COMPTE RENDU de la réunion Générale des Clubs du
District TERRIEN du Samedi 19 Mai 2018
Lieu : Salle Gaston CABY - rue DESCARTES - 59120 LOOS.
CLUBS PRESENTS :
ANNOEULLIN BC - ARMENTIERES SO - AVELIN BC PONT A MARCQ - BAILLEUL BC - BAUVIN BC - BONDUES ABC CHERENG ABC - CŒUR DE FLANDRE BB - COMINES LL - CYSOING SBB - ESTAIRES BC - HAUBOURDIN CG - HELLEMMES
LILLE BFC - HEM SBB - LAMBERSART BLM - LEERS OSBB - LOMME BC - LOOS BC - MARCQ EN BAROEUL ASJ - MERVILLE
SBB - NEUVILLE EN FERRAIN PP - PHALEMPIN BC - PROVIN BC - RONCHIN BC - RONCQ US - SANTES BB - SEQUEDIN
OSM - TEMPLEUVE LP - THUMERIES AG - TOUFFLERS CSP - TOURCOING FEMININ US - TOURCOING IC - TOURCOING SM
- VILLENEUVE D'ASCQ ESB - WATTIGNIES TEMPLEMARS AS - WATTRELOS BC - WILLEMS ALS.

EXCUSES :
HALLUIN EB - MOUVAUX ABC.

ABSENTS :
CHAPELLES OSMCB - CROIX FSP - CROIX OLYMPIQUE - US FRELINGHIEN - LA MADELEINE RC LAMBERSART JF - LEZENNES BC - LILLE ASV - LINSELLES BASKET - MONS EN BAROEUL BAC - NIEPPE DREAM TEAM ROUBAIX BCJMP - ROUBAIX STADE - SAINGHIN WEPPES LCJMPT - SAINT ANDRE US - SECLIN BC - STEENWERCK BC TOURCOING JG - WAMBRECHIES J - WASQUEHAL FEMINA B - WASQUEHAL FLASH B - 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 M. Mathieu
MONTIGNIES l’Adjoint aux sports de la ville de LOOS.
Il félicite Mr. Patrick GAYE 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 Mme ANNE VOITURIEZ - MAIRE de LOOS et présente les
différentes activités sportives de la commune et félicite Mr GAYE pour l’obtention du Label
CITOYEN de la FFBB en Février 2017.
M. CATTELLE Félicite les clubs présents pour le travail qu’ils ont encore réalisé cette année.
Il explique les problèmes que le CDNBB rencontrera avec le changement du formulaire de licence. Il
rappelle que la période de mutation ne change pas (du 1 au 30 juin 2018). Le renouvellement devra
être fait courant juin et que les éditions ne se feront que début juillet.
Il souligne que toutes les feuilles de marque devront être envoyées au CDNBB « ESPACE 59/62) à
Phalempin.
E-marque : pas de changement ni d’obligation à son utilisation
et nous souhaite une bonne réunion de travail.
M. GAYE Président LOOSSOIS Basket Club salue l’ensemble des clubs présents et remercie le
Comité District Terrien.
Le président excuse Mrs Philippe DELECROIX, Raymond DUBRUILLE et Stéphane HERBAUT,
retenus par leurs obligations professionnelles ou de santé.

PASSAGE DES COMMISSIONS :
Le président Mr Didier HOCHARD informe que nous pratiquerons de la façon suivante :
Après prise de connaissance des rapports d’activités de chaque Commissions avant
l’ouverture de la réunion, nous ne répondrons qu’aux questions.

COUPE MAILLARD (Philippe DELECROIX)
Question : Aucune question
COUPE VERCAEMER (Nadine MOREAU)
Rappel des dates des finales de coupes les 26 et 27 mai 2018 à MOUVAUX.
Question : Aucune question
COMMISSION SPORTIVE (Véronique VERVAECK)
Véronique rappelle que les ¼ de finales débuteront aujourd’hui.
Doute sur la participation des joueurs : (rappel : la joueuse ou le joueur non brûlé doit avoir participé
au 2/3 des matchs). Toutes les feuilles sont vérifiées.
ATTENTION : L’année prochaine plus de mixité possible dans les catégories : Poussines, Benjamines
et Benjamins du CDNBB. Seulement en Poussins dans les catégories TD5 et TD6 (District Terrien).
Explication de Mr Alain CATELLE : le CDNBB ne peut accepter que les clubs continuent sur la
mixité qui n’était qu’une solution provisoire. Voici l’explication de cette suppression.
Le Nord est le 1er département de France en nombre de licenciés, malheureusement pas chez les
Féminines. Le travail de la Commission Basket Féminin devrait remédier à cette lacune.
Question :
- Comment régler les problèmes d’horaire ?
Nous faisons des efforts pour régler les problèmes des matchs chez les petits avec les mêmes
horaires.
Revoir si possible les indisponibilités des salles transmises par les clubs.
Didier HOCHARD demande que le CDNBB transmette le fichier ou les informations.
Revoir les dérogations
Véronique rappelle le rendez-vous pour les finales des championnats du District Terrien le
Le 16 et17 juin 2018 à ESTAIRES
Pénalités financières.
Bravo aux clubs : baisse de 48% des pénalités

COMMISSION DES ARBITRES
Question : Aucune question
ATTENTION : les CTC doivent obligatoirement posséder une école d’arbitrage.
DESIGNATIONS DES ARBITRES
SAMUEL BAYART annonce l’arrêt de 13 arbitres.
Question : Aucune question

COMMISSION OBSERVATIONS
Question : Aucune question.
Didier félicite cette Commission qui a atteint l’objectif de 100%.

COMMISSION TECHNIQUE
Christophe ETIENNE annonce que la commission proposera 3 stages du District Terrien et même
dans les Flandres.
Pour l’année prochaine le 1er stage aura lieu fin Aout 2018 lieu et date à préciser.
Attention il y aura peut-être une réforme du challenge Benjamines - Benjamins.
Le Président Didier HOCHARD souhaite que les entraineurs n’utilisent plus la défense de zone chez
les petites et petits. Il est indispensable que notre esprit formateur garde une priorité envers nos jeunes.
Un grand « MERCI » aux Entraineurs et Formateurs que vous êtes.

RECOMPENSES
Bernard confirme l’attribution de 147 récompenses pour l’ensemble District terrien, CDNBB et FFBB.
Les récompenses seront remises lors de la réunion des clubs du 8 Septembre 2018 à Seclin, certaines
récompenses sont remises lors des assemblées du CDNBB et de la ligue 59/62.
Question / aucune question.

SITE INTERNET
Didier HOCHARD déclare que sans ’évènement climatique, nous constatons des visites régulières de
94 à 96 visites par jour.
Question : Aucune question.

TRESORERIE
Question sur le bilan financier : Aucune question.

PRESIDENT
Didier propose un diaporama sur ses dix ans de présidence avec les évolutions et les points importants
et que tout est possible avec son équipe de Bénévoles.

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 Terrien.
IL invite l’assemblée au moment de convivialité offert par le Comité du District Terrien.

Prochaine Réunion le Samedi 8 Septembre 2018 à SECLIN organisé par le SECLIN BC

