COMPTE RENDU de la réunion Générale des Clubs
du District TERRIEN du Samedi 7 septembre 2019
Lieu : Salle des fêtes - rue du stade – 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS.
CLUBS PRESENTS :
ANNOEULLIN BC - ARMENTIERES SO - AVELIN BC PONT A MARCQ - BAILLEUL BC - BONDUES ABC - CHAPELLES OSMCB CHERENG ABC - COMINES LL –CYSOING SBB – EMMERIN US - ESTAIRES BC - BC FRETIN - HALLUIN EB - HAUBOURDIN
CG - HELLEMMES LILLE BFC – HEM SBB – LA MADELEINE RC - LAMBERSART JF - LEERS OSBB - LESQUIN BC - LILLE ASV
- LILLE BASKET – LILLE METROPOLE BC – LILLE SUD BBSC - LOMME BC - LOOS BC - MARCQ EN BAROEUL ASJ MERVILLE SBB - MOUVAUX ABC - PHALEMPIN BC - PROVIN BC - RONCHIN BC - RONCQ US - ROUBAIX BCJMP - ROUBAIX
STADE - SAINGHIN WEPPES LCJMPT - SANTES BB - SECLIN BC –SEQUEDIN OSM – STEENWERCK BC - THUMERIES AG TOUFFLERS CSP - TOURCOING FEMININ US - TOURCOING IC - VILLENEUVE D'ASCQ ESB - WAMBRECHIES J WASQUEHAL FLASH B - WATTIGNIES TEMPLEMARS AS - WATTRELOS BC - WILLEMS ALS.

EXCUSES :

ABSENTS :
BAUVIN BC - CŒUR DE FLANDRE BB - CROIX FSP - CROIX OLYMPIQUE - US FRELINGHIEN– LAMBERSART BLM LEZENNES BC– LILLE EST BASKET- LINSELLES BASKET - MONS EN BAROEUL BAC– NEUVILLE EN FERRAIN PP - NIEPPE
DREAM TEAM – SAINT ANDRE US - TEMPLEUVE LP - TOURCOING JG - TOURCOING SM - WASQUEHAL FEMINA B WAVRIN WEPPES BB.

Le Président DIDIER HOCHARD ouvre la séance en remerciant l’auditoire de sa ponctualité.
Il salue la présence de Mr Ludovic WEDLARSKI Président du CYSOING SBB et de Mr. ALAIN
CATTELLE Président du CDNBB
Il félicite Mr. Ludovic WEDLARSKI pour l’organisation de cette Réunion Générale des Clubs.
Il remet à chacun d’eux un souvenir de notre passage, puis leur passe la parole
Mr Ludovic WEDLARSKI, Président du CYSOING SBB, souhaite la bienvenue à l’assemblée,
remercie la commune pour le prêt des installations, merci à tous les représentants de clubs qui sont
tous des amis.
M. CATTELLE, Président du CDNBB remercie le Président du District Terrien pour son invitation et
félicite les clubs présents pour le travail qu’ils ont encore réalisé cette année. BRAVO et MERCI à
l’assemblée pour son travail. Il souhaite une bonne saison et bon courage.

SITE INTERNET (Philippe DELECROIX)
Philippe nous informe d’un nombre important de NEWS :
Les flash Terrien pour les règlements des coupes, les dates de recyclage des arbitres.
Philippe demande aux clubs de nous communiquer les adresses de leurs sites pour mise à jour sur
notre site.
Bernard lance la remise des récompenses : « Lettres de Félicitations du District Terrien » par Nadine
MOREAU et Stéphane HERBAUT.
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COUPE VERCAEMER (Nadine MOREAU)
Nadine informe que la date limite des engagements est le 31 octobre 2019 à minuit.
Nadine demande aux clubs de bien vérifier si les équipes engagées figurent bien sur la liste qui sera
diffusée aux environs du 15 novembre 2019. Il ne sera plus possible de reprendre la liste ou d’engager
une équipe ensuite.
Nadine informe que le 1er tour se déroulera le 11 janvier 2020.
Les finales auront lieu le 23 et 24 Mai 2020.
Nadine rappelle de prendre en compte les dates de la coupe pour éviter les dérogations.
Seules seront autorisées les dérogations avec match avancé,
Les clubs doivent s’organiser et anticiper les rencontres de coupe VERCAEMER.
Nadine rappelle que la feuille d’E-marque doit être transmis obligatoirement dans les 24 heures qui
suivent la rencontre, ne pas oublier de communiquer le résultat.
Question : Un club énonce un problème suite à une dérogation ?
Didier explique et rappelle les motifs valables pour une dérogation. Didier excuse si un bug s’est
produit au niveau des bénévoles, mais il faut obligatoirement trancher.
Bernard lance la remise des récompenses : « Lettres de Félicitations du CDNBB » par Bertrand
VANHAMME et Alain CATTELLE.

COUPE MAILLARD (Philippe DELECROIX)
Philippe rappelle que lors de la réunion de mai 2019, il avait été décidé que l’on pouvait engager une
équipe départementale en coupe MAILLARD même quand une équipe évolue au niveau supérieur
régional ou fédéral. Mais les joueuses et joueurs doivent ne pas avoir participé à une seule rencontre
de championnat supérieur.
Le 1er tour aura lieu les 15 et 16 Octobre 2019.
Toutes les demandes après le 11/09/2019 ne seront plus prises en compte.
Jeudi 12 septembre 2019, le secrétariat diffusera aux clubs le tableau provisoire, les clubs auront
jusque le mercredi 18 septembre 2019 pour un rectificatif suite à un oubli d’enregistrement par le
secrétariat.
Toutes les rencontres utiliseront l’E-marque qui est obligatoire cette année.
Question : Est-ce qu’une équipe qui refuse la montée en Région peut s’inscrire en coupe
MAILLARD ?
Philippe répond : Nous ne pouvons pas empêcher de jouer la coupe à une équipe qui évolue dans les
championnats départementaux.
Seul le club d’AVELIN a gagné 3 années consécutivement, suite à la création récente du club, mais ce
club monte consécutivement de D3 à D1 et R3.
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille de Bronze du District Terrien » par Samuel
BAYART et Aïssa RACHEM.
Didier répond à la demande de certains présidents qui sont surpris de voir les récipiendaires appelés
mais pas présents pour cause de manque d’information ou de convocation à cette remise de
récompenses. Didier demande aux clubs de revenir vers nous courant le mois de juillet lors d’une
demande de récompense, afin de savoir qui sont les personnes retenues.
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COMMISSION SPORTIVE (Didier excuse Véronique VERVAECK)
Didier informe les engagements de juillet pour un total de 171 Equipes, dans les catégories Féminines
et masculines soit Minimes D4-D5-D6, benjamins D4 D5 et poussins D4-D5.
Par rapport à un total avec un positif de +7 équipes la saison dernière 2018-2019.
Nous avons accepté dans nos championnats 11 équipes du Douaisis. Les clubs du Cambrèsis n’ont pas
voulu être rattachés au District terrien.
Didier rappelle, vous avez jusqu’à ce soir pour les engagements de vos équipes poussines et poussins
en championnat TD6, actuellement nous comptons 195 engagements en Benjamins, Poussins.
Didier confirme que toutes les rencontres seront obligatoirement réalisées avec l’E-marque V1,
Pour les licences, les équipes doivent établir un trombinoscope reprenant les noms, prénoms, N° de
licence et photos par équipe suite à la suppression des licences papiers. Il est possible de l’avoir sur
feuille papier ou clé USB (sous accord du club recevant pour des raisons de virus).
Aïssa rappelle que la fédération permet ou autorise tous les moyens permettant de présenter cette liste
(papier, téléphone, tablette, etc…)
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille de Bronze du CDNBB » par Alain CATTELLE
et Aïssa RACHEM.

COMMISSION DES ARBITRES (Aïssa RACHEM)
Aïssa informe des dates de recyclage et lieu en fonction des niveaux qui se dérouleront le Week end
prochain. ATTENTION les arbitres non licenciés ne pourront pas participer au stage recyclage.
10 arbitres du district terrien ont été mis sur la liste CRJ (arbitres départementaux arbitrant en jeune
région).
QCM + test physique éliminatoire sauf pour les nouveaux arbitres.
Besoin de formation au niveau de l’E-marque, il suffit de faire la demande au niveau du CDNBB, qui
organisera des cessions en fonction des demandes pour former vos OTM.
Aïssa rappelle qu’il n’y aura plus de stage et de formation à Gravelines, mais des stages de fin de
formation seront organisés localement par les Districts.
Aïssa remercie le club d’ESTAIRES pour le prêt des salles et de leur organisation.
Question : Est-ce que la nouvelle chartre Arbitre compte cette année ?
Aïssa réponse : oui elle entre en action de suite et le décompte sera communiqué prochainement.
Aïssa félicite l’arbitre Monsieur Nicolas FERNANDEZ pour sa réussite et le fait d’avoir participé aux
phases finales des championnats du monde en CHINE, il a été formé à la base par notre district car il
est originaire du NORD, vous pouvez l’applaudir et merci pour vos encouragements et de le suivre les
chaines TV retransmettent les matchs. (Il arbitre en Australie)
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille de Bronze de la FFBB » par Alain CATTELLE
et Samuel BAYART.

DESIGNATIONS DES ARBITRES (Samuel BAYART)
Samuel informe que sur la formation ayant démarré en avril avec 60 candidats, nous n’avons reçu que
41 fiches signalétiques. Merci de faire parvenir les manquantes ou de nous informer de l’arrêt.
Donc nous avons 73 jeunes arbitres alors que la saison dernière nous en avions 41.
Arbitres départementaux nous avions 152 l’an dernier et nous sommes à 145 cette année, donc à peu
près stable. Dont 17 arbitres féminins (nouvelles) à voir si elles continuent.
Attention ne pas oublier d’envoyer votre certificat médical, cette année nous commencerons avec 218
arbitres alors que l’année dernière nous avions 193 arbitres.
Samuel rappelle les dates et lieux de recyclage.
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Il informe qu’il n’y aura pas de nouvelle formation avant avril 2020.
Pour les 40 arbitres en cours de formation depuis avril, la continuité en octobre avec le E-learning à
faire pour fin décembre et en plus des formations terrain
ATTENTION : les arbitres doivent être licenciés pour participer au recyclage.
Bernard lance la remise des récompenses : « Lettres de Félicitations de la FFBB » par Didier
HOCHARD et Alain CATTELLE.

COMMISSION OBSERVATIONS (Bertrand VANHAMME)
Bertrand constate malheureusement une baisse du nombre d’observateurs de 50%.
Il attend le recyclage des arbitres et demande à Aïssa de lui communiquer de nouveaux observateurs
pour cette année.
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille d’Argent du District Terrien » par Didier
HOCAHRD et Aïssa RACHEM.

TRESORERIE (Samuel BAYART)
Samuel la trésorerie est encore en vacances, en attente du départ officiel de la saison.

SECRETARIAT (Jean-Michel BRANDT)
Jean-Michel demande que l’on félicite le travail des secrétaires qui sont très performantes car il a luimême du mal à les suivre. Il rappelle à l’assemblée qu’il est possible d’avoir des oublis ou des
manques et qu’il faut nous les remonter soit par mail ou par téléphone.
Bonne saison à tous.
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille d’Argent du CDNBB » par Samuel BAYAYRT
et Alain CATTELLE.

COMMISSION TECHNIQUE (Christophe ETIENNE)
Didier excuse Christophe retenue pour le trail de la Côte d’Opale
Didier informe que les sélections redémarreront bientôt et il demande à l’assemblée que si les clubs
ont des horaires libres ou des créneaux aux niveau de vos salles de revenir vers Christophe pour les
différentes sélections. La prochaine qui débutera sera la sélection U11sur le District Terrien.

VICE PRESIDENT (Stéphane HERBAUT)
Stéphane Demande de retenir le mot « PLAISIR » car le but est de former les enfants dans un contexte
de formation et de plaisir et non de former des joueurs pour les championnats professionnels ou des
championnats de monde, nous devons garder le sport dans l’esprit mais avec le plaisir et l’honneur de
la pratique et du respect.
Bonne saison.
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille d’OR du District Terrien » par Didier
HOCHARD et Stéphane HERBAUT.
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Président du CDNBB (Alain CATTELLE)
Pas de nouveauté pour l’instant.
Seul le regret de ne pouvoir utiliser la version E-marque V2 pour cause que les serveurs de la FFBB ne
peuvent recevoir le nombre d’informations (trop important) remontant de l’ensemble des matchs par
week-end.
Il rappelle que le site de la FFBB a subi une attaque importante en juillet dernier et qu’à ce jour les
tuyaux et les sécurités ne peuvent recevoir le nombre trop important de remontées chaque week end
(environ 600 matchs), donc seuls les championnats fédéraux restent en versions E-marque V2 et que
nous les départements, nous resterons sur une version E-marque V1 améliorée dans l’attente de
pouvoir travailler avec une version V2 compatible dans le transfert volumineux d’informations.
Prévision de la versions V2 certainement en janvier 2020.
Bonne saison
Bernard lance la remise des récompenses : « Médaille d’OR du CDNBB » par Didier HOCHARD et
Alain CATTELLE.

CONCLUSION de Didier :
Didier remercie l’assemblée de sa présence, il est malheureusement un peu déçu du nombre de
récompensés présents.
Il remercie à nouveau les présents et les invite au moment de convivialité en leur souhaitant une très
bonne saison 2019-2020.

Prochaine Réunion aura lieu le Samedi 16 mai 2020 à (club à définir)
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