COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Lundi 20 Novembre 2017

PRESENTS : Mmes ; N. MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs. ; S. BAYART, JM BRANDT, R. DUBRUILLE, C. ETIENNE,
S. HERBAUT, D. HOCHARD, B. SMAGUE, B. VANHAMME
ABSENT Excusé : Mr. P. DELECROIX ; A. RACHEM.
Le Président ouvre la séance à 18h30 en remerciant l’ensemble des membres du Comité de leur présence et leur
ponctualité.
Didier effectue un récapitulatif sur les points rencontrés de ce début de saison.
-

Il annonce que nous sommes à ce jour : 12288 licenciés alors que la FFBB annonce une baisse de 4% du
nombre de licenciés. Nous subissons une baisse inférieure à 1%.

-

Que nous avons pallié à l’absence d’Isabelle et nous avons effectué l’enregistrement des participations afin
de définir les listes officielles de brûlés.

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Samuel fait le bilan :
-

Nous comptons 247 arbitres (2016-2017) 219 arbitres)

-

Nous pouvons constater l’arrêt de 76 arbitres (93 arrêts l’année dernière)

Le constat est que l’ensemble des rencontres est de nouveau couvert.
-

55 arbitres sont en phase apprentissage sur le terrain pour présentation au stage de Gravelines.

-

Nous avons 41 nouveaux candidats à la formation E-learning.

Il informe que nous avons 3 dossiers de discipline à ce jour.
-

1 match arrêté,

-

2 matchs avec Disqualifiantes.

COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand présente le tableau récapitulatif des premières observations :
-

72 observations les notes varient de 7 à 19 avec une moyenne de 13,18/20.

Bertrand nous informe que nous possédons 13 observateurs malgré l’arrêt de 2 personnes et que nous allons
accueillir une nouvelle observatrice.

COMMISSION RECOMPENSES
Bernard nous donne un compte rendu oral de la réunion de la commission Récompenses du CDNBB qui s’était
déroulée le02/10/2017, il nous rappelle les quotas de médailles pour cette saison.
Les récompenses sont rentrées sur FBI par Lionel (secrétariat CDNBB).
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COMMISSION TECHNIQUE
Christophe nous informe que :
La première journée de formation, le samedi 28/10/2017 à Ronchin, n’a pu se dérouler normalement faute de
l’ouverture de la salle par un responsable du Ronchin BC. Nous avons compté 21 stagiaires à cette session.
Prochaines ½ journées proposées : les samedis 25/11/2017 et 16/12/2017 de 9h00 à 12h00 à la salle
NIO/LOUCHART à Ronchin.
Nous avons reçu un refus pour la fusion des formations Animateurs du Douaisis et du Terrien par le responsable
Technique Mr Olivier D’HALLUIN
Christophe informe des dates et lieux des premiers regroupements
Terrien Nord :
Pour les garçons : le Dimanche 5 novembre 2017 de 10h à 12h à Neuville en Ferrain, salle Jean Fievet, allée des
sports.
Pour les Filles : le Dimanche 22 Octobre 2017 de 14h à 16h à Roncq, salle Jules Gille, rue Maurice Thorez.
Terrien Sud :
Pour les garçons : le Dimanche 22 Octobre 2017 à Toufflers, salle des sports, rue des écoles. 1er groupe de 13h30 à
15h et le 2ème groupe de 15h à 16h30.
Pour les filles : le Dimanche 22 Octobre 2017 de 14h à 15h30 à Templeuve, salle Vandelanoitte, 65 rue de Roubaix.
Christophe informe que nous allons diffuser à tous les clubs le règlement du challenge FFBB benjamin(e)s.
Prêt de la salle de la JF LAMBERSART le mercredi 21 Février 2018 après-midi (2 salles côte à côte).
Didier HOCHARD prendra contact avec le Président de la JF LAMBERSART.
Voir pour la fourniture d’un polo pour les entraineurs des sélections (A voir).

COMMISSION SPORTIVE
Véronique VERVAECK informe que suite à la réunion sportive de l’ensemble des districts du CDNBB les montées
possibles seront les suivantes.
Poules
1x6
1x6
1x6

OD1PO2F
OD2PO2F
OD1PO2M
OD2PO2M-A

2x6

OD2PO2M-B

Qualifiés
1ers de D4PO des Districts, 1er & 2e pour le Terrien
2es de D4PO des Districts, 3e et 4e pour le Terrien
1ers de D4PO des Districts, les 1ers des poules A-B
pour le Terrien
2es de D4PO des Districts, 2ème et 3ème
des poules A-B pour le Terrien
3es D4PO des Districts, 2èmeet 3ème
des poules A-B pour le Terrien

Véronique nous informe qu’un souci important avec les feuilles de matchs par E-marque.
Lors de la saisie des 3 premières lettres du nom du joueur il faut bien vérifier le prénom ainsi que le numéro
de la licence proposé par le logiciel. Nous pouvons constater plusieurs retours de Clubs, suite aux pénalités sur les
écarts de Noms, prénoms et N° de licence. Il ne faut pas oublier que les entraineurs doivent vérifier les
informations écrites sur la feuille avant de la signer ainsi que les arbitres (vérification des licences présentées).
Véronique propose de faire un rappel aux clubs que seul le N° de licence permet la vérification.
Le comité donne son accord pour pénaliser le marqueur jusqu’à la fin de la 1ère phase. Pour la 2ème phase c’est l’équipe
qui sera pénalisée si un mauvais joueur est inscrit sur la feuille signée par son entraineur.
Les frais d’engagement sont facturés, même si le club fait forfait général avant le début de championnat.
Les règlements particuliers sont en cours de rédaction.
Règlement U9 féminins regard sur le nombre de montées et de descentes.
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Pénalité : pour une rencontre perdue par pénalité sur FBI, le résultat de la rencontre en point est 0 – 0.
Les coachs mineurs doivent être accompagnés par une personne majeure, qui sera inscrite au dos de la feuille de
marque partie RESERVES.
-

Questions : Pourquoi une facture de 510€ du CDNBB pour les rencontres de D6 ? Réponse : Erreur de
facturation des arbitres à 26 €uros au lieu de 20 €uros. Le District réglera la facture au CDNBB.

Etablir un flash terrien pour info.

Amendes et statistiques :
Raymond fera le point en Janvier.
Nous constatons un grand nombre de dérogations : 980 dérogations au total avec 65 dérogations payantes.

COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine nous annonce un total de 167 équipes engagées, même nombre que l’année dernière.
-

U15F : 21 équipes engagées,

-

U13F : 22 équipes engagées,

-

U11F : 18 équipes engagées,

-

U15M : 30 équipes engagées,

-

U13M : 38 équipes engagées,

-

U11M : 38 équipes engagées,

Pour les U15, Le 1er tour aura lieu les 6 et 7 janvier 2018, le calendrier des rencontres sera diffusé début
décembre.
Pour les autres catégories, le 1er tour aura lieu les 13 et 14 janvier 2018.

COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD :
En l’absence de Philippe, Didier nous fait part des informations de Philippe transmises par mail.
Cette saison 66 équipes se sont inscrites, l’année dernière nous avions 73 équipes.
-

19 équipes Seniors Féminins,

-

17 équipes Seniors Masculins,

-

18 équipes cadettes,

-

18 équipes Cadets,

Malgré 3 mails spécifiant la date limite d’engagement, 3 clubs n’ont pu être engagés, un club n’a une qu’une équipe
SG d’engagée au lieu de 4 car les listes personnalisées n’ont pas été envoyées.
Une équipe cadette a demandé l’annulation de son engagement.
Les 1/16ème de finale se sont déroulés le 15 novembre, le tirage au sort des 1/8ème de finale a été le 20 novembre.
Les matchs se joueront le mercredi 20 décembre.
Dans la mesure où il n’y a pas eu 1/32ème de finale, une date s’est libérée. Le tour qui devait se dérouler le 24
janvier est supprimé.
Nous aurons donc les ¼ le 21 février, les ½ le 21 mars.

COMMISSION SITE INTERNET
Philippe nous écrit une baisse d’une quinzaine de % du nombre de visiteurs par rapport à la saison dernière.
Nous sommes revenus aux valeurs de la saison 2015/2016.
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TRESORERIE
Samuel présente la trésorerie qui est saine à ce jour :
Nous maintenons à 2,35€ la participation des licenciés comme annoncé lors de la réunion générale des clubs du mois
de Septembre.
Le CDNBB nous indique une augmentation de 12% de notre loyer.

BASKET FEMININ
Bernard informe de la réunion du 26/10/2017, tous les districts ne suivent pas les règles de mixité.

Propositions pour l’année prochaine :
-

Les poussines pourront aller jouer avec les poussins.
Poussines allant jouer en poussins : OK
Poussins allant jouer en poussines : NON

-

Proposition pour les filles de plateau 3 x 3
o

ATTENTION une équipe 3x3 sera différente d’une équipe 5x5.

Une équipe de District qui monte au Nord peut rester identique après sa montée.

VICE-PRESIDENT
Stéphane : remercie La Louche Cominoise pour son invitation pour le match de Gala ESBVA contre SAHB.

SECRETARIAT
Jean-Michel fait le point sur les candidatures pour l’organisation des différentes finales. Les candidatures seront
closes le 28 Novembre 2017. Un récapitulatif sera envoyé aux membres du Comité pour information. Nous ferons la
sélection et les votes lors de notre prochaine réunion le vendredi 19 janvier 2018.
Info : Nous avons environ 280 matchs par Week end.
Question :
-

Demande de faire une réunion supplémentaire des clubs du District Terrien plus tard dans la saison, voir
au milieu de la 1er phase (fin des matchs aller et avant les matchs retour) ?

Réponse : faire un flash Terrien pour avoir l’avis des clubs.

QUESTIONS DIVERSES
Nadine : quels sont les clubs en CTC en/ou Entente ?
Le secrétariat établira une liste de ceux-ci pour diffusion aux membres du Comité.
Le Président clôt la séance à 21h.

Prochaine réunion le Vendredi 19 Janvier 2018 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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