COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Vendredi 23 Mars 2018

PRESENTS : Mme : N. MOREAU.
Mrs : S. BAYART, JM BRANDT, P. DELECROIX, R. DUBRUILLE, C. ETIENNE,
S. HERBAUT, D. HOCHARD, B. SMAGUE, B. VANHAMME
ABSENTS Excusés : Mme : V. VERVAECK et Mr. : A. RACHEM
Le Président ouvre la séance à 18h30 en remerciant l’ensemble des membres du Comité de leur présence et de leur
ponctualité.
Didier nous rend compte de son activité depuis la dernière réunion :
-

Il rappelle les réunions du CDNBB et fait un résumé de la dernière réunion du 21/03/2018 du Comité du
CDNBB

-

Il fait part de sa visite aux 8 jours de RONCQ, et en félicite les organisateurs

-

Il remercie VIVASPORT pour l’effort de la remise et propose de joindre le LOGO sur notre site.

-

IL informe que suite à l’arrêt maladie d’Isabelle, les tâches ont été assurées par Jean-Michel et lui-même
(Enregistrement des listes de participants pour le brûlage et vérification, homologation des rencontres
amicales et tournois), que le standard et les affaires courantes par Natacha (PV sportif- PV Coupe Maillard et
PV Vercaemer sous la tutelle des responsables).

-

Pas de retard au retour D’Isabelle.

COMMISSION SPORTIVE
Didier en l’absence excusée de Véronique, la félicite pour le travail et la poursuite des championnats ainsi qu’au
lancement des 2ème phases sans problème. Il reste à régler quelques problèmes de brûlés.
Question : demande pour une autorisation de faire jouer une joueuse voilée, après concertation et regard sur le
règlement FFBB et FIBA. :
NON, cela est impossible suivant le règlement général FFBB 2017-2018 article 4.4 et règlement FIBA Octobre
2017 article 4.4.2.
Une visite sera programmée prochainement des installations du BC ESTAIRES qui recevront les Finales District
Terrien les 16 et 17 juin 2018.

COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine nous informe que le tour du 24 et 25/02/2018 s’est déroulé correctement.
Merci à Didier et à Jean-michel pour avoir effectué le contrôle des feuilles des matchs de cette journée afin que
je puisse établir le PV.
Une information des clubs visiteurs sur une quantité importante de poussière dans la salle CARTIGNY à RONCHIN.
La salle a été nettoyée depuis, bravo à la réactivité de RONCHIN BC et de sa commune.
Pour la journée du 31 mars 2018 Coupe Vercaemer, sur les 32 rencontres, Nadine nous informe de 17 dérogations.
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Nadine rappelle qu’en absence d’une réponse d’un club visiteur sur une dérogation sous 5 jours, la dérogation sera
acceptée.
Constat : l’année dernière les clubs demandaient d’éviter les matchs le mercredi, alors que cette année il y a
beaucoup de dérogations pour organiser les rencontres les mercredis.
Une visite des installations du club ABC MOUVAUX est programmée dans le courant du mois d’avril pour valider le
cahier des charges pour les Finales VERCAEMER et MAILLARD.

COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD
Philippe nous informe que suite à l’absence d’Isabelle, Natacha a vérifié les feuilles de matches et que le PV de la
journée du 21/02/2018 a été diffusé par Natacha à sa demande après validation.
Les ½ finales auront lieu le 11/04/2018, pour cette journée nous avons 2 dérogations sur les 8 rencontres.
Remarques : souvent pour un décalage horaire.

COMMISSION SPORTIVE
Raymond signale que les vérifications de feuilles sont à jour (bravo à Raymond pour ce travail).

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Samuel nous informe du bon suivi des arbitres
Sur 40 arbitres inscrits au stage de Gravelines, 1

er

stage : ok tous qualifiés, pour le 2

-ème

: ok, mais niveau un peu

plus faible.
Suite à un problème sur le paiement d’un arbitre, rappel : les arbitres sont payés par le Comité en virement sauf
pour les personnes non officielle palliant à l’absence. La rémunération est le minimum défini par le règlement pour
un arbitre local. (Soit la moitié pour chaque club).

COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand présente le tableau récapitulatif des observations :
108 arbitres, nous constatons 9 arbitres arrêtant soit un total de 99 arbitres actifs.
-

Seuls 14 arbitres n’ont toujours pas été observés à ce jour, 6 seront observés ce Week end, il restera 8
arbitres à observer avant la fin de saison.

Le président et le Comité félicitent et remercie l’ensemble des observateurs pour le travail réalisé.
Suite aux observations les notes varient de 7 à 18,5 avec une moyenne de 14/20.
Le Comité félicite les Arbitres observés pour leur réussite et leur motivation.

COMMISSION RECOMPENSES
Bernard nous informe qu’à ce jour les dossiers de demandes sont clos et transmis au CDNBB et à la FFBB.
District Terrien

CDNBB

FFBB

Lettre de Félicitation

50

20

8

Médaille de Bronze

21

16

4

Médaille d’Argent

9

8

5

Médaille d’Or

4

2

4
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Insigne d’Argent

2

Insigne d’Or

1

Didier informe le Comité, que la commande est passée pour l’approvisionnement des Tee-shirts (couleur Orange),
des Trophées et des Coupes pour les Finales VERCAEMER, MAILLARD et DISTRICT TERRIEN. Ainsi que des Teeshirts pour les animateurs et les sélectionnés du District.

COMMISSION SITE INTERNET
Philippe remercie les internautes connectés sur notre site, en date du 21 mars 2018, nous avons dépassé les 70 000
visiteurs (en moyenne 96 visiteurs jour).
Phillipe demande aux membres du Comité, de lui transmettre plus d’informations afin d’alimenter notre site.
Proposition pour afficher les horaires des Finales VERCAEMER et MAILARD et faire de même pour les Finales
District Terrien.

TRESORERIE
Samuel présente les chiffres de la trésorerie, Recettes et Dépenses et la prévision pour la dernière commande
pour les finales et récompenses. A ce jour le bilan reste correct par rapport au prévisionnel.

SECRETARIAT
Jean-michel reprend contact avec le Club du BC LOOSSOIS pour obtenir l’adresse exacte de la salle pour la
réunion des Clubs du 19 mai 2018. Il rédigera un Flash Terrien pour diffuser l’information.
Nous avons confirmation, que le Club du BC SECLIN organisera la réunion du 8 Septembre 2018.
Suite à des absences au secrétariat, il rappelle que

tous

les courriels doivent être adressés à l’adresse mail

du District Terrien : dterrien59@orange.fr
Nous avons du retard pour les homologations de rencontres Amicales, ainsi que les homologations des tournois
(Joindre impérativement le ou les règlements des tournois pour validation), nous diffuserons les affiches sur notre
site avec le fichier diffusant l’homologation de ceux-ci.

COMMISSION TECHNIQUE
Christophe nous informe que la prochaine formation animatrice, animateur se tiendra salle Gustave DELORY à
Tourcoing,
Il remercie le club de la Jeune Garde TOURCOING, pour le prêt de leur salle du lundi 23 au 26 avril 20148 de
8h30 à 18h00.
Il informe que 8 animateurs n’ont pas pu passer l’évaluation du 1er stage.
Le challenge Benjamins U12 s’est bien passé. Cinq joueuses et joueurs représenteront le District à la Finale
régionale au CREPS (2 filles et 3 garçons)
Christophe remercie les clubs de JF LAMBERSART, JG TOURCOING, RONCHIN BC et LP TEMPLEUVE pour les
organisations et il félicite les participants. Il souhaite bonne chance aux finalistes.
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Pour la sélection du Tournoi du Douaisis participation de 2 équipes du Terrien, 1 équipe du Cambrésis et 1 équipe du
Douaisis.
Requêtes : pour les prochaines organisations des challenges, serait-il possible de prévoir un goûter ou une brioche ?

VICE-PRESIDENT
Stéphane félicite les différentes commissions pour le travail accompli.
Il remercie et encourage l’ensemble des observateurs et les arbitres pour le travail accompli cette
saison.

BASKET FEMININ
Bernard : RAS
Il nous rappelle la date du ALL STAR GAME FEMININ le lundi 21 Mai 2018 à NEUVILLE EN FERRAIN.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question.
Le Président clôt la séance à 20h30.

Prochaine réunion le Lundi 14 Mai 2018 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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