COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Vendredi 19 Janvier 2018

PRESENTS : Mmes : N. MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs : S. BAYART, JM BRANDT, P. DELECROIX, C. ETIENNE,
S. HERBAUT, D. HOCHARD, A. RACHEM, B. SMAGUE, B. VANHAMME
ABSENT Excusé : Mr. R. DUBRUILLE.
Le Président ouvre la séance à 18h30 en remerciant l’ensemble des membres du Comité de leur présence et leur
ponctualité, malgré les difficultés routières.
Didier présente ses vœux à l’ensemble du comité pour cette nouvelle année 2018.
-

Il rappelle les réunions du CDNBB et fait un résumé de la dernière réunion du 13/01/2018 du Comité du
CDNBB.

-

Annonce la préparation des 17 finales du District Terrien.

-

Présente des modèles de médailles retenues pour les récompenses de ces finales ainsi que les coupes.

-

Didier présente et annonce le résultat du tournoi jeune des hauts de France de Loon-Plage.

-

Didier informe sur la prochaine sélection U 12 de 6 jours.

-

Il remercie et félicite la Commission Sportive pour le travail effectué depuis le 22/12/2017 pour élaborer,
présenter et diffuser les calendriers de la 2ème phase.

COMMISSION SPORTIVE
Véronique informe de l’engagement de 401 équipes en 2ème phase alors que l’année dernière nous étions à 406
équipes.
Pas de problème avec les engagements, quelques soucis dus aux non montées en département suite aux refus de
certains clubs. Le département a supprimé la poule D2, nous avons dû réorganiser les poules dans les districts afin
de satisfaire au mieux l’ensemble des clubs.
Véronique, suite à une décision du CDNBB, nous informe de la fin de la mixité U13 (Benjamines et Benjamins) et que
seul chez les poussins une mixité de poussines, mais plus l’inverse pour la prochaine saison.
Véronique explique la proposition du CDNBB pour les filles en D6 qui manqueraient d’effectif.
-

1er phase championnat 3x3,

-

2ème phase championnat 5x5.

Le CDNBB recherche un District pilote de cette organisation. Après un vote sur cette proposition Refus du comité
District Terrien par 10 voix sur 11, car l’expérience menée depuis des années ne semble pas prouver une
augmentation des effectifs féminins durant la première phase. Que fera-t-on si le nombre ne permet pas le
passage du 3*3 au 5*5 ?
Didier rédigera un courriel pour présenter ce refus de 3x3 au CDNBB.
Dérogations : les clubs s’étonnent que ce soit par mail. Pour Véronique pas de problème, rapidité dans les réponses.
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Nous avons constaté une amélioration dans les irrégularités des feuilles de match :
-

2016-2017 (1er phase) : 1164 erreurs,

-

2017-2018 (1er phase) : 932 erreurs.

Question par mail du BC BAILLEUL :
-

Pourquoi une facturation alors qu’il manque le sur classement ? (Problème d E-marque)

Réponse du Comité : pour E-marque, il est possible d’ajouter manuellement le sur classement, donc maintien de la
pénalité.
ATTENTION : pour la 2ème phase défaut de sur classement, on pénalisera les équipes et non plus les marqueurs
(clubs recevant)

COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine nous informe du forfait de MERVILLE,
Elle rappelle que nous pénaliserons les clubs qui n’ont pas utilisé le formulaire « liste de personnalisation », qui est
bien sur le site.
Cas de quelques clubs qui ont utilisé des joueurs ayant joué au niveau région, contrairement au règlement. Les
sanctions prévues seront appliquées.
Nous avons constaté beaucoup de dérogation pour ce tour.
Question : Mr. BREYNE de LL COMINES : match STEENWERCK – COMINES : STEENWERCK possédant 2 équipes
inscrites, une en département et une en district, ils ont mélangé les joueurs des 2 équipes,
Pourquoi ont-ils gardé le handicap de + 10 pts ?
Après vérification des listes des joueurs de STEENWERCK, la commission WERCAEMER décide de faire rejouer le
match le 31/01/2018 avec handicap inversé

COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD
Philippe nous informe que sur la 2ème journée, nous avions constaté 3 forfaits,
Les ¼ de finales sont prévues le 21/02/2018.
Philippe, nous demande de modifier le calendrier en repoussant la journée du21 mars 2018 au 11 avril 2018.
Accord du Comité

COMMISSION SITE INTERNET
Philippe fait le point sur le nombre de visiteurs :
2260 en Novembre et 3003 en Décembre
Philippe demande à l’ensemble des membres du comité de lui transmettre les informations pour les NEWS , les
rendez-vous et les actions des différentes commissions afin d’alimenter celles-ci sur le site dans les onglets
concernés.

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Aïssa nous communique la réussite du secteur formation des nouveaux arbitres : une partie par E-learning et un
suivi et complément par des séances en salle. Nous avons accueilli beaucoup de candidats lors des journées de
Linselles et d’Haubourdin.
Un grand MERCI aux clubs de LINSELLES et d’HAUBOURDIN pour leur accueil ainsi qu’aux formateurs.
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Aïssa nous informe que nous allons envoyer 82 Arbitres au stage de Gravelines. Nous aurons 20 Arbitres féminines
à ce stage.
Samuel ne rencontre plus de souci de convocation depuis l’arrivée de 35 nouveaux arbitres. Il couvre l’ensemble des
matches

COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand présente le tableau récapitulatif des observations :
-

96 désignations

-

51 arbitres observés, reste 15 arbitres à observer.

-

Ceci représente 80% des débutants.

Le Comité remercie l’ensemble des observateurs car ce chiffre n’avait jamais été atteint lors de la première phase.
Suite aux observations les notes varient de 7 à 19 avec une moyenne de 14/20.
Le Comité félicite les Arbitres observés pour leur réussite et leur motivation.

COMMISSION TECHNIQUE
Christophe nous informe que :
Pour le challenge Benjamins U12, il demande au secrétariat de transmettre le mail aux clubs du District Terrien.
Il est toujours dans l’attente de la réponse de JF Lambersart pour cette animation. Si pas de possibilité le club de
Templeuve organisera celle-ci.
Pour le stage Animateur, il nous confirme que 3 journées se sont bien déroulées seul 1 absent sur le nombre de
stagiaire. (il pense que 3 heures le matin est difficile pour les formateurs et les stagiaires).
Regroupement des sélections U11 le Week-end prochain.
Prochain match pour les sélectionnées, le 28/02/2018 salle Corot à Douai.
Le District Terrien recevra le 29 avril 2018 les sélections inter district.
Question :
D HOCHARD : y aura-t-il un stage animateur dans les Flandres ?
Réponse : il faut un nombre d’inscription suffisant pour réaliser cette opération décalée.

COMMISSION RECOMPENSES
Bernard nous informe qu’à ce jour 5 clubs ont répondu.
Actuellement nous sommes sollicités pour 4 médailles d’or, 10 médailles d’argent, 20 médailles de bronze et 44
lettres de félicitations.
Bernard indique la correction sur la liste du Nord.
Proposition de Mr B. DOUTEMENT (CDNBB) d’une harmonisation entre les critères d’attribution du Nord et de la
Fédération (5 ans et 8 ans).

TRESORERIE
Samuel présente l’état de la trésorerie qui est saine à ce jour :
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SECRETARIAT
Jean-michel présente les clubs candidats pour les finales des Coupes VERCAEMER et MAILLARD puis les clubs
candidats pour les finales du District Terrien :
Après plusieurs tours de scrutin, le comité décide l’attribution sous réserve du respect du cahier des charges :
Finales des coupes VERCAEMER et MAILLARD les 26 et 27 mai 2018 seront organisées par l’ABC MOUVAUX
Finales des championnats du district Terrien les 16 et 17 juin 2018 par le BC ESTAIRES.
Bravo et merci aux clubs pour leurs candidatures.
Rappel sur les clubs désignés pour les réunions générales des clubs du District Terrien :
La réunion du Samedi 19 Mai 2018 sera organisée par le BC LOOSSOIS.
La réunion du Samedi 8 Septembre 2018 sera organisée par le SECLIN BC

VICE-PRESIDENT
Stéphane : remercie les clubs de HAUBOURDIN et de LINSELLES.
Il remercie les formateurs des ARBITRES.

BASKET FEMININ
Bernard résume la réunion du 9/01/2018.
Il nous commente les actions débutantes faites à ce jour :
Le mardi 26 Décembre 2017 à
Le mercredi 27 Décembre 2017 u BC BAILLEUL,
La prochaine action se tiendra le mercredi 28 Février 2018 au club de HEM SBB.
Il nous rappelle la date du ALL STAR GAME FEMININ le lundi 21 Mai 2018 à NEUVILLE EN FERRAIN.

QUESTIONS DIVERSES
Mr. BRAHMI de HEM SBB : nous demande de retirer la pénalité suite à la perte de ses licences ?
Rep : il aurait pu faire jouer les joueuses avec le double des licences et les cartes d’identités pendant qu’il faisait
rééditer les licences. Pénalité financière maintenue.
Le Président clôt la séance à 20h45.

Prochaine réunion le Jeudi 23 Mars 2018 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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