COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Vendredi 14 janvier 2022 à 18h30

Présents : Mme : N. MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs : S. BAYART, M. SOETAERT, B. VANHAMME, A. RACHEM, P. DELECROIX,
C. ETIENNE.
Excusé : Mr S. HERBAUT
Invités : Mr B. VERKINDT, Melle N. TIRLOIT, Melle F. MANIA

En l’absence de Stéphane, Véronique ouvre la séance à 18h30 en remerciant l’ensemble des
membres du Comité de leur présence et leur ponctualité malgré les circonstances.
Elle excuse l’absence de Stéphane, celui-ci étant retenu au travail.
Véronique fait un tour de table au sujet de la disparition de Didier HOCHARD afin de permettre
aux membres du bureau de s’exprimer et faire part de leurs vives émotions.
Véronique nous rend compte des activités depuis la dernière réunion :
-

-

Jean Michel BRANDT ne faisant plus parti du District Terrien, l’ensemble des membres
du District le remercie pour le travail effectué durant toutes les années passées au
service du District.
Monsieur Bernard VERKINDT intègre le District Terrien et assure désormais le poste de
secrétaire générale.

Véronique demande à Bernard VERKINDT de se présenter à l’ensemble des membres du
Comité. Il explique le choix de sa décision de participer en tant que secrétaire général du District
Terrien. Il remercie les membres de leur confiance.
Véronique informe les membres du bureau que Stéphane prendra la présidence du District
Terrien et ce jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.

SECRETARIAT :
Flavie a suivi une formation à l’INSEEP pour être formatrice des formateurs Micro Basket, son
complément d’emploi du temps devrait être pris en charge par le comité du Nord.
Marie José demande à Natacha de lui envoyer les PV des cadets et cadettes, en mettant
Véronique en copie.

COMMISSION RECOMPENSES :
Les demandes de récompenses au District Terrien ont été envoyées le 12 janvier à l’ensemble
des clubs du Terrien.
En ce qui concerne les demandes de récompenses au Nord, nous ne savons pas si Mathis a déjà
envoyé les documents aux clubs. A ce jour, Mathis ne nous a rien envoyé.

COMMISSION DES ARBITRES ET DESIGNATIONS:
Aissa nous informe que le début de formation se passe bien sur l’ensemble des sites avec des
candidats intéressants.
Samuel prend la parole pour annoncer que le district a 53 nouveaux arbitres en formation. 20
n’ont pas terminés le E-learning au 31/12. Il précise également que la fin de formation est
prévue à la fin du mois de juin.
Samuel rappelle que la procédure « covid » mise en place au niveau du District est la suivante :
Le club appelle la sportive qui appellera le répartiteur qui appellera lui-même les arbitres.

COMMISSION OBSERVATIONS :
Bertrand nous informe qu’il y a 88 arbitres à observer, et qu’il est en manque d’observateurs
disponibles.
22 observations ont été faites en 1ère phase sur 9 week-end, les notes varient de 10 à 18,5. La
moyenne étant de 14,5 sur 20.

COMMISSION COUPE MAILLARD :
Philippe annonce qu’il n’y a pas eu de match au premier tour car moins de 64 équipes engagées.
Le 2ème s’est déroulé les 14 et 15 décembre 2021 avec 18 matchs joués, le club du BC LOMME
a perdu sa rencontre par pénalité car il a fait jouer 2 joueurs le mardi et le mercredi dans deux
équipes SG différentes. La pénalité est de 45€ par joueur Philippe rappelle que le règlement
précise qu’il ne peut y avoir de modification dans les listes personnalisées. Le PV a été envoyé
aux clubs.

Le 3ème tour se jouera les 18 et 19 janvier 2022. Quelques dérogations gratuites ont été faites,
ainsi qu’une payante car hors délai. Comme les années précédentes, les cadets cadettes
joueront le mardi soir et les seniors le mercredi soir.
Le 4ème tour se jouera les 1er et 2 mars. Philippe annonce qu’il ne reprendra pas le poste de
responsable de la Coupe Maillard pour la saison prochaine.

COMMISSION COUPE VERCAEMER :
Nadine annonce l’engagement de 160 équipes (182 avant la crise sanitaire) :
-

37 équipes U15 garçons
28 équipes U13 garçons
37 équipes U11 garçons

- 17 équipes U15 filles
- 21 équipes U13 filles
- 20 équipes U11 filles

Le 1er tour se jouera le 5 février.
Il est prévu : 5 rencontres U15G – 12 rencontres U13G – 5 rencontres U11G – 1 rencontre U15F
– 5 rencontres U13F et 4 rencontres U11F.
Courant mars, Nadine ira visiter les installations du club de CHERENG qui a candidaté pour
organiser les finales de Coupe Maillard et Vercaemer. Les finales se dérouleront les 21 et 22
mai 2022.

COMMISSION SPORTIVE :
Véronique annonce que les championnats ont démarré dans les temps. Le championnat a
débuté les 8 et 9 janvier 2022, sauf pour les U9, leur challenge commencera une semaine après.
Véronique annonce que les finales se joueront les 18 et 19 juin 2022 à Armentières.
Véronique nous explique le nouveau protocole mis en place cette semaine :
-

-

Report de match « COVID » : 3 cas positifs ou cas contacts n’ayant pas un schéma
vaccinal complet.
Les cas contact de – de 12 ans sont classés dans la catégorie « vaccinés » ne sont donc
pas soumis à l’isolement mais doivent faire un test à J0 en PCR ou ANTIGENIQUE si
négatif reprise de l’activité sportive puis autotests à J+2 et J+4.
Pour les U9 pas de protocole FFBB donc un cas positif dans l’équipe amène au report
de la rencontre.

COMMISSION TECHNIQUE :
Christophe informe que les regroupements U11 ainsi que U12 et U13 sont reportés à cause de
la situation sanitaire.
Christophe rappelle que la FFBB souhaite que le challenge benjamins-benjamines soit
maintenu.

Le challenge District se déroulera le 23 janvier 2022 à Toufflers. Il regroupera 24 U13 garçons
et 24 U13 filles. Les finales du département se joueront le 2 février.

COMMISSION SITE INTERNET :
Philippe demande de refaire des « Flash terrien » plus régulièrement pour informer les clubs
des choses importantes. Ils seront envoyés aux clubs et publiés sur le site du District Terrien.
Un Flash Terrien sera envoyé aux clubs pour annoncer que Stéphane HERBAUT prend la
présidence par intérim et que Bernard VERKINDT devient le secrétaire général.
Les membres du District Terrien souhaitent que le site évolue avec par exemple le nombre de
licenciés du District Terrien qui apparaitrait via un compteur en temps réel sur la page d’accueil.
Bernard se rapprochera de Rachid afin de convenir de la faisabilité de ce projet.
Philippe annonce également qu’il ne s’occupera plus du site à partir de la saison 2022/2023.

Véronique VERVAECK clôt la séance à 20h06.

Prochaine réunion le lundi 28 mars 2022 à 18h30

V. VERVAECK pour le président

Le secrétariat du District Terrien

