COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Lundi 14 Mai 2018

PRESENTS : Mmes : N. MOREAU, V. VERVAECK
Mrs.: S. BAYART, JM BRANDT, C. ETIENNE, S. HERBAUT, D. HOCHARD,
B. SMAGUE, B. VANHAMME
ABSENTS Excusés : Mrs. : P. DELECROIX, R. DUBRUILLE, 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 7/04/2018 du Comité du CDNBB

-

Il fait part de sa présence sur différents plateaux et en félicite les organisateurs.

-

Il remercie l’ensemble des commissions pour leurs rapports moraux qui seront distribués lors de la Réunion
Générale des Clubs du 19 Mai 2018 à Loos.

-

Il nous fait un petit rappel sur les prochaines opérations importantes :
- Les 26 et 27 mai les finales VERCAEMER et MAILLARD.
- Les 16 et 17 juin les finales de Championnat.
Il présente les différentes récompenses qui seront remises lors de ces finales. (Médailles, trophées, coupes et
maillots de couleur orange).

-

Il informe que tous les sélectionnés ont reçu 1 maillot de couleur vert bouteille et les sélectionneurs un polo
vert bouteille.

-

Il présente et remet à chaque homme la nouvelle chemise du District Terrien.

-

IL informe être venu cette semaine pour la vérification des feuilles afin de valider les feuilles des phases
finales.

COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine nous informe que certaines équipes joueront 2 matchs dans le week-end pour les U15.
La diffusion de la liste des équipes par catégories, sous-réserve des dernières vérifications de feuilles de matchs.
Le club de LESQUIN BC, demande la modification du planning des finales pour le regroupement de leurs matchs
afin d’avoir un plus grand public de supporters.
Le comité à l’unanimité rejette la demande de modification, car certains clubs ont le même problème voire plus
d’équipes en finale.

COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD
Didier excuse Philippe de son absence pour raisons professionnelles. Il nous présente le courrier de Philippe qui
sera diffusé aux Clubs par Natacha.
FINALES : Week-end de la fête des mères, Didier propose la distribution d’une rose par maman présente dans les
gradins lors des remises de récompenses.
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COMMISSION SPORTIVE
Véronique informe que la visite des installations des 2 salles et de la proposition de l’organisation du BC ESTAIRES
correspondent à notre cahier des charges.
Retour sur le rapport moral avec quelques commentaires sur la suppression de la mixité.
Rappel des dates pour les phases finales :
-

Le 05/05/2018 - 1/8 finales,

-

Le 19/05/2018 – ¼ finales

-

Les 2-3 /06/2018 match Aller et 9-10/06/2018 match Retour des ½ finales.

-

Les finales les 16 et 17/06/2018 organisé par le BC ESTAIRES.

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Samuel nous informe de la fin de saison sans problème.
Une nouvelle formation a débuté. Une 2ème séance est prévue ce week-end.

COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand présente le tableau récapitulatif des observations, nous avons atteint les 100%.
BRAVO aux observateurs et les félicitations du Président.
Bertrand nous informe qu’il faut prévoir de nouveaux observateurs, actuellement, 8 personnes. Bertrand propose de
passer l’effectif à 12 ou 13 personnes. Le président prévoit de refaire le point début octobre2018.

COMMISSION TECHNIQUE
Christophe présente le résultat des interdistricts du 8 mai. :
-

Filles : 1er Terrien Sud et 4
Garçons : 2

ème

ème

Terrien Nord,

Terrien Sud et 6

ème

Terrien Nord.

Christophe présente un regret sur le nombre d’équipes dans les autres districts.
Challenges Benjamines et Benjamins : 1 garçon du LMBC et 1 fille de Calais représenteront la Ligue à la Finale de
BERCY.
Christophe demande de revoir la formule pour les sélections du challenge.
-

District Terrien : OK

-

District Maritime : Difficile,

-

District Valenciennois – Douaisis et Cambrésis : Rien

Christophe informe que pour le 2ème stage Animateur nous avions 24 inscrits. Lors des journées de la JG
TOURCOING il y avait 23 présents + 3 personnes en rattrapage du 1er stage soit un total de 26 stagiaires
confirmés.
Proposition pour un stage à fin Aout.
Mr Ludovic PUICEGERBER fera un point sur l’organisation et un bilan des formations lors de la Réunion de Loos.
Les entraineurs continuent et retour de Jérôme HERBAUT pour la prochaine saison.
Tous les entraineurs et les joueurs ont reçu des Tee-shirt et polo de couleur vert bouteille
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COMMISSION RECOMPENSES
Bernard nous informe qu’à ce jour les dossiers de demandes sont clos et transmis au CDNBB.
District Terrien

CDNBB

FFBB

Lettre de Félicitation

49

19

8

Médaille de Bronze

21

14

4

Médaille d’Argent

10

8

3

Médaille d’Or

4

2

1

Insigne d’Argent

1

Insigne d’Or

1

Didier informe le Comité que les critères seront revus en Septembre.
L’ensemble des récompenses seront remises lors de la réunion générale des Clubs à Seclin.

COMMISSION SITE INTERNET
Didier rappelle de ne pas oublier de transmettre les documents pour les Finales à Philippe qui assurera la diffusion
sur le web.

TRESORERIE
Samuel présente le bilan financier de la saison.
Pas de question du Comité.

VICE-PRESIDENT
Stéphane : « Encore BRAVO à l’ensemble des commissions. »

SECRETARIAT
Jean-Michel rappelle que toutes les rencontres Amicales et les Tournois doivent être HOMOLOGUES.
Il rappelle au Comité que la pénalité pour la non homologation de tournoi est de 48€00.
Suite à des absences au secrétariat, il rappelle que
du District Terrien

tous

les courriels doivent être adressés à l’adresse mail

: dterrien59@orange.fr

BASKET FEMININ
Bernard informe que la prochaine réunion aura lieu le 15/05/2018 pour l’organisation du ALL STAR GAME
FEMININ
Il nous rappelle la date du ALL STAR GAME FEMININ le lundi 21 Mai 2018 à NEUVILLE EN FERRAIN.
Le Président clôt la séance à 21h00.

Prochaine réunion le Lundi 3 Septembre 2018 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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