COMPTE RENDU de la réunion Générale des Clubs du
District TERRIEN du Vendredi 8 Septembre 2017
Lieu : Salle Léo LAGRANGE 1 Bis rue Saint EXUPERY - 59112 ANNOEULLIN.
CLUBS PRESENTS :
BC ANNOEULLIN – SO ARMENTIERES - AVELIN BC PONT A MARCQ - A BONDUES BC - OSM CHAPELLOIS – ABC
CHERENG - CŒUR DE FLANDRES – LL COMINES – FSP CROIX - CYSOING SBB – BC ESTAIRES - EB HALLUIN - CG
HAUBOURDIN – HEM SBB – USB LA MADELEINE – LAMBERSART BLM - JF LAMBERSART - BC LESQUIN –- BC LEZENNES LILLE METROPOLE BC - AS VIEUX LILLE - BCSMP LILLE – LOMME BC – LOOS BC -- MERVILLE SBB –PP NEUVILLE EN
FERRAIN – NIEPPE DREAM TEAM– PHALEMPIN BC – BC PROVIN - RONCHIN BC - US RONCQ – BCJMP ROUBAIX LCJMPT SAINGHIN EN WEPPES - US SAINT ANDRE – BB SANTES –OSM SEQUEDIN - BC STEENWERCK – LP TEMPLEUVE
– AG THUMERIES – CSP TOUFFLERS – IC TOURCOING- JG TOURCOING - US TOURCOING FEMININ – ESB VILLENEUVE
D’ASCQ - J WAMBRECHIES - WASQUEHAL FLASH BASKET – ALS WILLEMS
EXCUSES :
– LINSELLES BASKET - SM TOURCOING - FEMINA WASQUEHAL B - WATTRELOS BC
ABSENTS :
– BC BAILLEUL – BC BAUVIN - O CROIX – US FRELINGHIEN – BFC HELLEMMES LILLE –- LEERS OSBB -– LILLE BASKET LILLE SUD BBSC – ASJ MARCQ EN BAROEUL - BAC MONS EN BAROEUL – ABC MOUVAUX – STADE ROUBAISIEN – SECLIN
BC - AS WATTIGNIES TEMPLEMARS - WAVRIN WEPPES BB

Le Président DIDIER HOCHARD ouvre la séance en remerciant l’auditoire de sa ponctualité.
Il salue la présence de M. ALAIN CATTELLE Président du CDNBB et de Mr. Patrick DEREYGER
l’Adjoint aux sports de la ville d’ANNOEULLIN.
Il félicite Mr. Bernard VERKINDT pour l’organisation de cette Réunion Générale des Clubs.
Il remet à chacun d’eux un souvenir de notre passage, puis passe la parole à chacun d’entre eux.
L’adjoint excuse l’absence de M. PARSY le MAIRE d’ANNOEULLIN et présente les différentes
activités sportives de la commune.
M. VERKINDT salue l’ensemble des clubs présents et remercie le Comité District Terrien pour cet
honneur.
M. CATTELLE nous souhaite une bonne réunion de travail.
Le président excuse Mrs Philippe DELECROIX et Rachem AISSA, retenus par leurs obligations
professionnelles.

PASSAGE DES COMMISSIONS :
COMMISSION SPORTIVE
VERONIQUE VERVAECK précise que les championnats définitifs sont disponibles sur FFBI.
Les engagements pour le championnat D6 sont à faire avant le Dimanche 10 Septembre 2017.
Bernard Smague avec les membres du Comité du District Terrien et de notre président du CDNBB Mr
Alain CATTELLE remettront par période entre les commissions les récompenses du District Terrien,
du CDNBB et de la FFBB.
-

Remise des lettres de félicitation du District terrien par Véronique et Raymond.

COUPE VERCAEMER
NADINE MOREAU annonce que les engagements ont pour date butoir le Mardi 31 Octobre 2017.
Il faudra vérifier les tableaux sur le site.
Rappel : engagement possible pour les clubs qui évoluent avec une équipe au niveau région. –
engagement des équipes Départementales et district Terrien.
Annonce des dates de rencontres :
- 1 er tour pour le U15 les 6 et 7 janvier 2018
- 1 er tour pour les U13 et U11 les 13 et 14 janvier 2018
- 2 -ème tour les 24 et 25 Février 2018
- 3 -ème tour les 31 mars et le 1 avril 2018
- ¼ de finale U13 et U11 les 21 et 22 avril 2018
- ½ finale U13 et U11 les 12 et 13 mai 2018
- Toutes les finales les 26 et 27 mai 2018
-

Remise des lettres de félicitation du District terrien. (Suite) par Nadine et Samuel.

COUPE MAILLARD
Didier annonce qu’il est possible d’engager les équipes jusque le Samedi 30 Septembre 2017.
En fonction du nombre d’équipes engagées (si absence de 1/32-ème de finale) la date du 24 janvier sera
supprimée. Les 1/16-ème de finale auraient lieu le 15 novembre, les 1/8-ème le 20 décembre.
Annonce les dates de rencontres :
- 1/32 auront lieu le 15 Novembre 2017
- 1/16 auront lieu le 20 Décembre 2017
- 1/8 auront lieu le 24 Janvier 2018
- ¼ auront lieu le 21 Février 2018
- ½ auront lieu le 21 Mars 2018
- Les finales de la coupe Maillard auront lieu les 26 et 27 Mai 2018

-

Remise des lettres de félicitation du CDNBB et de la FFBB par Mr. Alain
CATELLE et Stéphane.

Le président Didier HOCHARD fait remarquer que les personnes devant recevoir une
RECOMPENSE ont toutes reçu un courrier personnel et qu’il serait correct de prévenir le
comité du District Terrien de leur absence.
DESIGNATIONS DES ARBITRES
SAMUEL BAYART annonce le nombre d’arbitres en progression par rapport à l’année dernière
- 273 Arbitres en 2017-2018
(2016/2017 = 217 Arbitres)
- Soit 186 Arbitres départementaux
(2016/2017 = 139 Arbitres départementaux)
- Et 87 Arbitres jeunes
(2019/2017 = 78 Arbitres jeunes)
Samuel annonce les dates et lieux des recyclages :
- Le vendredi 15 Septembre 2017 à 19H30 salle des sports rue des écoles à TOUFFLERS,
- Le samedi 16 Septembre 2017 à 14H00 salle Levis STRAUSS rue Lestiboudois à LILLE,
- Le dimanche 17 Septembre 2017 à 9H30 salle Jean Clermont rue Louis Clermont à
WILLEMS.
Une date sera communiquée pour un rattrapage possible courant Octobre 2017 (date et lieu à définir).
Inscription pour les nouveaux candidats avant le 30 Septembre 2017. Il informe que la formation est
réalisée en 2 parties une partie sur E learning et une partie Terrain avec les dates retenues.
ATTENTION aux nouvelles règles voir la note explicative transmise par le CDNBB.

-

Remise des Médailles de Bronze du Comité District Terrien par Stéphane et
Bertrand.

Le Président du Comité du District Terrien Didier HOCHARD, annonce le changement pour la
désignation des clubs pour les réunions des Clubs pour le District Terrien, le président demandera à un
club s’il veut bien recevoir et organiser cette réunion.
Accord de l’ensemble des clubs.
Le président demande au B.C. LOOSSOIS s’il veut bien organiser la prochaine réunion des clubs du
district terrien ? :
Le président du B.C. LOOSSOIS, Mr. Patrick GAYE accepte l’organisation de celle-ci, il nous
communiquera le lieu de cette manifestation prochainement.
Mr. HOCHARD remercie Mr. GAYE.

COMMISSION OBSERVATIONS
BERTRAND VANHAMME annonce que l’ensemble des observateurs sont partants pour cette nouvelle saison
et il remercie l’ensemble des bénévoles de l’accueil réservé aux observateurs.

-

Remise des Médailles de Bronze du CDNBB par Mr. Alain CATELLE et
Christophe.

Didier, remercie les clubs de LL COMINES pour l’organisation des finales VERCAEMER et
MAILLARD, et le LILLE MBC pour l’organisation des finales des championnats du District Terrien,
Bravo aux bénévoles pour ces manifestations.

COMMISSION TECHNIQUE
Christophe ETIENNE annonce le challenge U13 Féminin et Masculin organisé comme l’année
dernière par le clubs JF LAMBERSART. Petit rappel les clubs ne peuvent envoyer qu’un garçon et
une fille U13 pour ce challenge.
Il présente les stages animateurs – 2 stages dans le District Terrien :
- 4 jours lors des vacances de Pâques du 23 au 26 Avril 2018,
- Une nouvelle formule définie de la façon suivante :
Le Samedi 28 octobre 2017 toute la journée,
Le Samedi 25 novembre 2017 la matinée,
Le samedi 16 décembre 2017 la matinée,
Le samedi 13 janvier 2018 la matinée,
Le samedi 10 février 2018 la matinée,
Et une journée finale le samedi 24 février 2018.
Les sélections pour les enfants nés en 2007 auront lieu lors de stage d’animateurs.
Appel à candidature pour un formateur Technique.
Les interdistricts se dérouleront dans le District Valenciennois.

-

Remise des Médailles d’Argent du Comité District Terrien par Mrs. Didier
HOCHARD et Alain CATELLE.

FEUILLE DE MARQUE (RAYMOND DUBRUILLE)
Raymond rappelle de surtout de bien respecter les dates d’envoi, cela évitera des pénalités et attention
aux erreurs.

-

Remise des Médailles d’Argent du CDNBB Mrs. Alain CATELLE et Didier
HOCHARD.

TRESOREIE
Samuel informe que les comptes sont déficitaires provisoirement en attente des rentrées de licences et
engagements.

SECRETARIAT
Jean-Michel informe l’ensemble des clubs du problème des courriels en réponse à l’une des secrétaires
que ce soit Isabelle ou Natacha, il demande aux correspondants, lors d’une réponse de ne pas
sélectionner l’icône réponse, mais plutôt de choisir l’icône transfert.
Explication : Lors d’une réponse seule la personne ayant envoyé le courriel recevra votre réponse, en
cas d’absence de celle-ci, votre mail ne pourra être lu.
Lors d’un transfert à l’adresse Dterrien59@orange.fr , l’ensemble du groupe secrétariat recevra votre
email, soit les 3 personnes (Isabelle, Natacha et Jean-Michel) qui assurera la lecture et la prise en
compte de l’information transmise.
MERCI pour votre compréhension.
Didier enchaine en annonçant qu’Isabelle MAILLARD est passé à 70% en temps de travail avec des
horaires du lundi au jeudi de 13H00 à 18H00 et le vendredi 13H00 à 17H30 . De ce fait, nous
n’appliquerons pas l’augmentation (de 0,05 cts) annoncée lors de la dernière réunion générale des
Clubs du 19 mai 2017 à COMINES.
Le secrétariat du Matin sera assuré par Natacha. Le Comité du District Terrien fera le point sur les
coûts de secrétariat dans le courant du mois d’avril, afin d’informer la modification des couts
engendrés par cet aménagement du temps de travail des secrétaires, lors de la réunion du Samedi 19
mai 2018 à LOOS.

-

Remise des Médailles de Bronze de la FFBB par Mr. Alain CATELLE et
Véronique.

VICE PRESIDENT
Stéphane HERBAUT remercie le club d’Annœullin (son club de début dans le monde du basket), il
félicite tous les arbitres du District Terrien car nous couvrons l’ensemble des niveaux de la FFBB.
Rappel de l’importance sur la formation des jeunes arbitres.
La présentation des nouvelles règles (voir les documents transmis par courriel aux correspondants des
clubs par CDNBB le vendredi 8 septembre 2017 à 15H25.
Attention aux spectateurs virulents ou agressifs, il demande aux dirigeants présents de réagir, MERCI.
INFORMATION : Depuis le 1er juillet 2017, les NON-LICENCIES pourront passer en commission de
discipline.

-

Remise des Médailles d’OR du Comité District Terrien par Mrs. Didier
HOCHARD et Alain CATELLE.

-

Remise des Médailles d’OR du CDNBB par Mrs. Alain CATELLE et Didier
HOCHARD.

Fin des récompenses.

PRESIDENT DU CDNBB Mr Alain CATTELLE :
Alain annonce que les prochaines récompenses de la FFBB ou de la Ligue Régionale ne seront plus
remises lors des réunions de District, mais lors des réunions propres de chaque organisation.
En attente de l’adresse pour envoyer vos demandes de récompense aux différentes structures (FFBB
ou Ligue Régionale).

CONCLUSION de Didier :
Didier remercie l’ensemble des présents à cette réunion, il remercie les membres du Comité du District
Terrien pour leur travail et surtout un grand BRAVO et MERCI à l’ensemble de cette grande famille
de BENEVOLES et à leur dévouement que sont les clubs du District.
IL invite l’assemblée au moment de convivialité offert par le BC ANNOUELLIN.

Prochaine Réunion le Samedi 19 mai 2018 à LOOS organisé par le BC LOOSOIS

