COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU

Lundi 2 Septembre 2019
PRESENTS : Mmes : N. MOREAU,
Mrs. : S. BAYART, JM BRANDT, P. DELECROIX, R. DUBRUILLE, C. ETIENNE,
S. HERBAUT, D. HOCHARD, B. SMAGUE, B. VANHAMME,
ABSENT Excusé : Mme V. VERVAECK, 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.
Il excuse l’absence de Mme Véronique VERVAECK et de Mr Aïssa RACHEM.
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 31/08/2018 du Comité du
CDNBB, A ce jour le Nord compte 10% de licenciés en moins par rapport à 2018.

-

Il informe que les observateurs seront indemnisés de 20€ + les frais de déplacement, la somme sera payée
directement par le CDNBB et qu’elle sera imposable (déclarée dans les revenus).

-

Il fait part de sa présence sur les différentes réunions des commissions et en félicite les organisateurs.

-

Il nous fait un petit rappel sur le déroulement de la prochaine Réunion Générale des Clubs qui se déroulera ce
Samedi 7 Septembre 2019 à 10H00 rue du stade à SAINGHIN EN MELANTOIS.

-

Il rappelle que les récompenses seront remises lors de cette réunion, MERCI à Bernard pour son travail,

-

IL félicite le travail des 2 secrétaires.

-

Il regrette que lors de la réunion du CDNBB lors des informations de la commission sportive nous n’avons pas
abordé les règlements particuliers.

-

Il demande qu’on lui fournisse les noms de formateurs arbitres,

-

Didier fera le nécessaire pour la rectification de l’organigramme du District Terrien.

-

Il informe que la prochaine réunion sportive aura lieur le 11 Décembre 2019 (1 poule de 14 équipes donc pas de
montée pour le District.
QUESTION :
Nadine demande à Didier que l’on vérifie son adresse postale suite à son déménagement ?
Cela sera fait par le secrétariat.

COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine a revu le règlement notamment sur le récapitulatif (voir article 1 modifié),
Nadine rappelle que les demandes de dérogations doivent parvenir 7 jours obligatoirement avant la date officielle
de la rencontre. (Article 3).
Article 10, plus de problème de feuille de match, sauf en cas de non utilisation de l’E-marque attention aux feuilles
non transmises ou en retard. Obligation de transmettre par E-marque dans les 24 heures,
Nadine rappelle les handicaps TD4-TD5-TD6 -D1-D2.
Nadine confirme que les engagements seront clos le 31/10/2019 (voir FLASH TERRIEN).
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COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD
Philippe rappelle la date limite d’engagement le 11 Septembre 2019.
Les équipes départementales peuvent s’inscrire même si dans leur club possède une équipe qui évolue au niveau
région ou au niveau fédéral.
Philippe refait un mail pour relancer et rappeler aux clubs.

COMMISSION SPORTIVE
Didier en l’absence de Véronique, nous informe que le 1er lot d’engagements nous permet d’enregistrer 171 équipes
soit 115 équipes Masculines et 56 équipes Féminines et 11 équipes du Douaisis, suite à un appel du Président du
Douaisis et du Cambrésis.
Actuellement, nous enregistrons 137 engagements en TD6.
Véronique félicite les filles du secrétariat pour le travail réalisé suite à la diffusion du nord le 23 Aout, le 27 Aout
(soit 4 jours après), l’ensemble des informations avait été mises en œuvre pour ce championnat.
Didier confirme que le contrat de Flavie MANIA est renouvelé jusqu’au 11/01/2020.
Les clubs du Douaisis ne participeront pas aux finales du championnat du district Terrien.
Raymond RAS.

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Samuel nous informe du nombre d’arbitres pour cette année (provisoire en attendant les journées de recyclage)
Pour 2019-2020 : 237 Arbitres

- 2018-2019 : 193 Arbitres,

41 fiches signalétiques,
2019-2020 = 123 arbitres départementaux et 114 arbitres District Terrien,
27 reçus sur 48 participants au dernier stage de Gravelines.
Nous avons constaté l’arrêt de 20 arbitres seulement,
Nous avons 40 arbitres en formation, cette formation finira en fin Septembre, ils seront opérationnels pour le
début du championnat jeunes en Octobre.
Samuel confirme que les dates retenues pour les recyclages sont les 14 et 15 Septembre 2019 (voir flash terrien
pour les lieux et catégories).
Didier demande et rappelle que les coachs doivent fournir une liste récapitulative des joueurs (joueuses) avec
photos par personne, Pas sur la liste ou non licencié l’équipe sera amendée.
Une formation des officiels pour l’E-marque V1, 40 personnes inscrites.

COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand RAS sauf revoir l’indemnisation.

COMMISSION RECOMPENSES
Bernard informe que c’est samedi lors de la réunion générales des clubs du District Terrien que nous remettrons
les récompenses.
Didier propose une tonalité lors de l’appel de chaque type de récompense, (duré maxi 20 secondes), soit environ 27
jungles. Présentation par Didier d’un exemple de musique.
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COMMISSION SITE INTERNET
Philippe annonce que les informations lui parviennent rapidement ce qui lui permet une diffusion rapide sur le site.
Le comité donne accord pour diffuser les informations demandées par les clubs (Attention pour les Tournois ou
rencontres Amicales il doivent être obligatoirement enregistrés par le secrétariat avant diffusion).

SECRETARIAT
Jean-Michel informe que les permanences ont toutes été assurées. Il Félicite le travail réalisé par les 2
secrétaires du District Terrien.
Un diaporama sera diffusé lors de la réunion générale des clubs de samedi, regroupant les finales VERCAEMER et
MAILLARD ainsi que les finales des championnats du District Terrien. (Environ 1h30 de visionnage).
Didier reprend contact pour les nouveaux calicots, Didier propose de prendre contact avec VIVA SPORT pour
fournir aux entraineurs des sélections un survêtement.

VICE-PRESIDENT
Stéphane espère que nous avons passé de bonnes vacances et il est heureux de voir cette saison encore
une équipe aussi fidèle et rayonnante que la saison dernière.

COMMISSION TECHNIQUE
Christophe attend les dates des calendriers définitifs pour fixer les dates de regroupement des sélections.
Christophe informe de l’arrêt d’un des entraineurs des sélections Karim DERATIGNY, les autres continuent leurs
investissements. Christophe recherche 1 ou des remplaçant pour le District Terrien Nord.
Les stages sont prévus entre les dates du 1er novembre 2019 jusqu’au lundi de Pâques le 13 mars 2020.
Didier confirme les 3 secteurs du Nord lors du challenge benjamin :
-

Maritime et une partie du district Terrien le 4/12/2019 à ARMENTIERES

-

Centre District terrien regroupement le 11/12/2019 à LAMBERSART,

-

Sud regroupement le 18/12/2019 à RAISMES.

TRESORERIE
Samuel RAS
Didier informe le comité que nous avons trouvé le club pour la réunion générale des clubs du fin de saison le Samedi
16 mai 2020 à 10h00.
Le Président clôt la séance à 20h05.

Prochaine réunion le Lundi 18 Novembre 2019 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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