COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU

Lundi 18 Novembre 2019
PRESENTS : Mmes : N. MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs. : S. BAYART, JM BRANDT, P. DELECROIX, R. DUBRUILLE, C. ETIENNE,
S. HERBAUT, D. HOCHARD, B. SMAGUE, B. VANHAMME,
ABSENT Excusé : 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 Mr Aïssa RACHEM.
Didier nous rend compte de son activité depuis la dernière réunion :
-

Sa présence au Match de gala de LL COMINES,

-

Sa présence au Match de NM2 du LMBC pour la remise de la flamme du champion NM3 de 2018-2019.

-

Sa participation aux automnales 2019/2020. Avec une partie sur le 3x3. Constat : peu de demande dans le
Nord et le Pas de Calais. Le CDNBB demande de ne rien changer car les clubs en majorité préfèrent le 5x5.

-

Il rappelle les réunions du CDNBB et fait un résumé de la dernière réunion du 2/11/2019.

-

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

-

IL félicite le travail des 2 secrétaires.

-

Il ne peut pas présenter l’équipement de VIVA SPORT retenu pour les entraineurs des sélections, la livraison
n’étant pas arrivée ce jour.

-

Il remercie et félicite le travail de Mme MARION LECAILLE pour les kakemonos qu’il présentera un peu plus
tard en photo.

-

Il félicite les clubs du district terrien qui obtiendront le certificat de qualité du comité du nord, 20 clubs sur
67 clubs.

-

Il rappelle que l’ensemble des permanences du mercredi après-midi ont été assurées.

COMMISSION COUPE VERCAEMER
Nadine nous informe de l’engagement de 186 équipes cette année contre 192 pour la saison 2018-2019.
-

42 équipes U15 M

36 équipes U13M

39 équipes U11M

-

20 équipes U15F

25 équipes U13F

24 équipes U11F.

er

Le 1 tour aura lieu les 11 et 12 janvier 2020.
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COMMISSION COUPE Gilbert MAILLARD
Philippe nous informe de la demande d’inscription tardive d’un club. (15 jours après la clôture des engagements.)
IL nous indique aussi qu’un club s’était bien engagé, mais son mail n’est jamais arrivé dans la boite de réception du
dterrien59@orange.fr. Boite de réception ou spams). Philippe rappelle que le lendemain de la clôture des
engagements, le secrétariat a fait une diffusion des clubs inscrits à chaque club du district et que si un club
constatait une erreur, il devait nous en faire part au plus vite, surtout avant la diffusion définitive des rencontres.
NOTA : faire un rappel au secrétariat sur les mails en « SPAMS ».
Philippe nous indique que 34 clubs sont inscrits en coupe MAILLARD :
Soit un total de 80 équipes (pour rappel la saison dernière 2018-2019, nous avions reçu 66 engagements)
- Seniors Féminins :

17 équipes

(2018-2019) = 13 équipes,

- Seniors Masculins :

28 équipes

(2018-2019) = 21 équipes,

- Cadettes :

16 équipes

(2018-2019) = 13 équipes,

- Cadets :

19 équipes

(2018-2019) = 19 équipes,

Philippe demande aux clubs de bien vérifier les engagements dés la parution sur le site.
IL rappelle que les joueuses et joueurs participant à la coupe, ne doivent pas avoir effectué de rencontre au niveau
régional et/ou national.
Le premier tour aura lieu les 26 et 27 novembre 2019 (hormis catégorie cadettes).
Attention aucune dérogation ne sera accordée pour une rencontre devant se jouer après la date officielle.
Philippe nous informe qu’il ne pourra être présent lors des Finales de la coupe MAILLARD.
Didier demande de faire un flash Terrien pour appel à candidature pour l’organisation :
Des finales des coupes les 23 et 24 mai 2020,
Des finales des championnats District Terrien les 20 et 21 juin 2020.

Didier effectue une projection (.PDF) pour la présentation des différents trophées retenus cette année :
-

1 modèle pour la coupe Maillard,

-

1 modèle petit et grand pour la coupe Vercaemer,

-

Le modèle pour le trophée des champions.

COMMISSION SPORTIVE
Véronique : pas grand-chose à dire sinon que les rencontres se suivent, ainsi que les contrôles et les PV.
Didier félicite Véronique pour l’édition des règlements particuliers.
Bien que nous soyons toujours dans l’attente des règlements particulier du CDNBB.
Didier reprend la projection (pdf) pour la présentation des différents trophées retenus cette année :
-

1 modèle pour la coupe des champions qui sera remise lors de la réunion des clubs de
Septembre2020.

-

Présentation de plusieurs propositions de kakémonos

Après discussion du comité, nous validons le coucher de soleil et le ballon de basket.
Didier effectuera la commande (2+2) mercredi prochain.
Didier présente le modèle de survêtement qui sera remis aux entraineurs des sélections du Terrien.
Raymond RAS, il nous fera un premier rapport en janvier 2020.
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COMMISSION TECHNIQUE
Christophe nous informe des prochains regroupements,
-

Tournoi de Saint Nicolas à ARRAS,

-

Les 8 jours sous le panier à RONCQ

-

Les interdistricts dans le Douaisis,

Christophe demande si nous pouvons approvisionnés (4x10) environ 50 Tee-Shirt. Le Comité accepte
l’investissement.
Christophe demande si nous pouvons voir avec Rachid pour une connexion de recherche sur FBI des joueuses ou
joueurs potentiels de sélection en U9.
Christophe fait le point sur la formation des 30 stagiaires Initiateurs regroupement de la Toussaint, mais pas de
repos, car beaucoup envisage de faire la formation Animateurs.
Attention : Christophe nous indique qu’il a reçu un mail avec des photos, nous indiquant qu’un club jouant avec une
défense de zone à ce niveau-là (U9).
Question par mail de MR BEUN : Combien de joueurs brulés possibles dans une équipe lorsque plusieurs équipes
dans le même club ?
Réponse : en U9 = passage de 5 à 3 brulés quand ils ont plusieurs équipes.
Véronique : Question : faut-il pénaliser lors d’un écart de la liste des brulés de 2 équipes évoluant au même niveau ?
Le comité : Réponse : OUI même au Même niveau.
Christophe demande la rédaction et diffusion d’un Flash Terrien pour trouver une salle pour le challenge U13,
l’organisation se déroulera le 11 Décembre 2019. (Fournir une salle avec 4 paniers). Flash Terrien N° 14

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS
Samuel nous fait un rapport sur les recyclages et le rattrapage, soit un total de 209 arbitres pour 208 l’an dernier.
Nous pouvons constater malheureusement l’arrêt de 51 arbitres (l’année dernière 109).
Samuel indique que tous les rencontres sont couvertes dans le terrien. IL existe un petit souci avec les CRJ pour
les rencontres du samedi 14h ou 17h.
Toujours avec le respect des 3 matchs par WE.
Samuel nous informe qu’un arbitre a été victime d’un malaise et que nous avons un arbitre en surveillance.
Les formations jeunes arbitres regroupe 38 jeunes sur les salles de Mons en Baroeul et de Lille B asket, la
formation continue jusque fin décembre 2019.
Samuel rappelle que la prochaine formation débutera en Avril 2020.
Samuel nous relate les faits sur une rencontre en Benjamine (U13), l’arbitre a interdit le remplacement d’une
joueuse ayant fait 5 fautes. L’information aurait été confirmée par un membre du CDNBB présent lors de la
rencontre. (La rencontre s’est déroulée dans le Douaisis)
Problème sur un match cadette avec un résultat NUL. Le coach n’a pas voulu jouer la prolongation (attention
ERREUR au départ de l’arbitre, qui avait clôturé la feuille. Transmettre la feuille et une réclamation avec un chèque
à Veronique par courrier pour enquête et action.
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COMMISSION OBSERVATIONS
Bertrand fait le point sur les observations :
-

30 jeunes observés et 10 autres soit un total de 40 observations mais seulement 17 retours.

-

Pour les 20jeunes les notes varient entre 7 à 18/20, pour les autres un mini de 11,5 et un maxi de 15,5.

Toujours le problème des observateurs (2 arrêts), nous pouvons compter sur 4 personnes pour les évaluations.
Bertrand doit faire un rappel aux observateurs, ils doivent se faire inscrire sur la feuille de marque.

COMMISSION RECOMPENSES
Bernard nous annonce les quotas pour cette saison 2019-2020.
Didier, suite au retour de la réunion des clubs de septembre 2019, demande à Bernard de laisser sa place pour la
gestion de la commission récompense à Stéphane HERBAUT
Didier demande d’établir et de diffuser un Flash Terrien pour les demandes de récompenses des clubs. FT N° 15

COMMISSION BASKET FEMININ
Bernard ras

TRESORERIE
Samuel annonce les chiffres
Didier proposera une augmentation de 5 cents pour la saison prochaine.

VICE-PRESIDENT
Stéphane, MERCI et bravo à LL COMINES pour le match de gala.
MERCI à MONS EN BAROEUL et à LILLE Basket pour les stages de formation des arbitres.
MERCI à l’ensemble des Clubs pour le prêt de leurs installations pour les formations et les sélections, etc…

COMMISSION SITE INTERNET
Philippe demande aux membres de vérifier les mises à jour de leurs commissions respectives.
Idem pour les clubs.
Merci de remonter les informations afin d’instruire et de faire vivre le site.
La facture pour l’hébergement du site devrait nous arriver pendant le mois de mars 2020.
MERCI A TOUS pour les informations transmises.
Didier informe le comité que nous avons trouvé le club pour la réunion générale des clubs de fin de saison le Samedi
16 mai 2020 à 10h00.
Le Président clôt la séance à 20h05.

Prochaine réunion le Vendredi 10 Janvier 2020 à 18h30
Le Président
Didier Hochard

Le Secrétaire Général
Jean Michel Brandt
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