COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Lundi 28 mars 2022 à 18h30

Présents : Mmes : N. MOREAU
MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs : S. BAYART, M. SOETAERT, B. VANHAMME, PP.DELECROIX,C.
.DELECROIX,C. ETIENNE, S.
HERBAUT, B. VERKINDT.
Excusé : Mr A. RACHEM
Invitée : Melle F. MANIA
Stéphane ouvre la réunion à 18h30 et excuse Mr Rachem pour son absence. Il laisse la parole
à Véronique qui a assisté avec Samuel à la réunion des sportives de tous les districts du
CDNBB du samedi 26 mars 2022. Le championnat, la saison prochaine s’effectuera en 3
parties : d’abord une phase préliminaire dans les districts puis à partir d’octobre la possibilité
sur engagements d’une première phase de championnat soit en district soit au département
jusqu’en décembre
bre 2022. En janvier 2023, le championnat se poursuivra comme les saisons
précédentes avec montées et descentes.
Les districts vont uniformiser leurs dates de phases de championnat. Véronique rappelle
également qu’un enfant de U11 à U13 ne peut jouer qu’un match tous les 3 jours (article 429
de la FFBB).

SECRETARIAT :
Stéphane reprend la parole pour annoncer que Flavie, étant la seule formatrice et animatrice
Micro Basket des Hauts De France, devrait passer à temps complet. Elle s’occupe de la partie
formation
tion des animateurs Micro Basket et des animations ALSH durant toutes les périodes de
vacances scolaires. Le CDNBB qui prend en charge la partie ALSH attend juste de savoir si
cette opération est pérenne
érenne dans le temps.
Une plaque funéraire en hommage à Did
Didier a été proposée aux membres du Comité pour
validation. Validation accepté
acceptéee par l’ensemble des membres. Flavie se chargera de faire la
commande.
Des nouveaux polos seront également commandés pour l’ensemble des membres ainsi que
pour les secrétaires.

COMMISSION OBSERVATION :
Mr VANHAMME annonce un total de 86 arbitres à observer pour le District Terrien, 63 ont été
faites depuis le mois de septembre, 8 sont en cours. Les notes vont de 10 à 18,5 avec une
moyenne de 14,75 sur 20.
Mr VANHAMME propose de faire une réunion en début de saison prochaine avec son
successeur pour homogénéiser la méthode d’observation.

COMMISSION SPORTIVE :
Suite à la réunion du 26 mars 2022, Mme VERVAECK annonce que l’amende pour le retard de
l’envoi des feuilles de matchs va être réactivée la saison prochaine.

COMMISSION DES ARBITRES :
Mr BAYART prend la parole pour annoncer que la formation des jeunes arbitres a débuté en
janvier et que tout se passe relativement bien. Les formations se déroulent le vendredi soir à
la HOOPS FACTORY et le samedi matin à Bailleul, Croix et au Lille Métropole Basket Club.
Pour la saison prochaine, Mr BAYART préconise de valider la partie E-LEARNING avant le 15
septembre pour commencer la partie terrain en octobre.

COMMISSION TRESORERIE :
Mr BAYART a quasiment terminé la facturation des PV, les engagements de janvier sont
facturés également, ainsi que les frais de secrétariat. A noter que les comptes seront arrêtés
au 30 avril 2022.

COMMISSION COUPE VERCAEMER :
Mme MOREAU prend la parole pour annoncer qu’il n’y a eu qu’un forfait lors du 1er tour. Par
soucis de désignations d’arbitres, le 2ème tour a dû être étalé du lundi au jeudi, ce qui a
provoqué 2 forfaits et beaucoup de dérogations (58 à ce jour). Un tour supplémentaire en
U11M et U15M a eu lieu les 29 et 30 mars.
Les ¼ de finales se joueront les 9 et 10 avril, les ½ les 7 et 8 mai.
Suite à la visite de la salle du club de Chereng le 12 mars dernier,les finales s’y joueront le
samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. Un flash terrien sera envoyé prochainement avec le
déroulement des matchs de ce week-end de finales. Un Doodle sera envoyé aux membres du
comité du District Terrien pour connaître l’état des présences.

COMMISSION COUPE MAILLARD :
Mr DELECROIX annonce que le 3ème tour de la coupe Maillard a eu lieu les 18 et 19 février
2022,il a été relevé qu’un joueur de La Madeleine RC1 a joué dans l’équipe 3, l’équipe est
donc éliminée par forfait. Le 4ème tour s’est joué les 1er et 2 mars. Faute d’un nombre suffisant
de joueuses, le club d’Armentières a déclaré forfait. Les ½ finales se joueront les 5 et 6 avril
2022. Quant aux finales, elles auront lieu en même temps que celles de la coupe Vercaemer,
c’est-à-dire les 21 et 22 mai prochain.
Philippe demande à Flavie de bien vérifier la couleur des maillots pour les finales.

COMMISSION SITE INTERNET :
Tous les documents sont mis sur le site en temps et en heure. Philippe demande juste que
chaque commission reprenne l’habitude de lui soumettre (ou au secrétaire général) des
Flashs Terriens plus régulièrement. Il s’occupera également de faire changer le nom du
responsable pour la facturation de la saison prochaine.

COMMISSION TECHNIQUE :
Christophe prend la parole pour annoncer que 3 regroupements pour chaque sélection ont
eu lieu depuis le mois de février 2022. Les 4 sélections vont participer au tournoi de Saint
Nicolas les Arras :
-

Les 2 sélections U11M au tournoi U13M le dimanche 17/04
Les 2 sélections U11F au tournoi U11F le lundi 18/04

Les interdistricts (journée Dewevre) ont lieule dimanche 8 mai à Flers en Escrebieux (les filles)
et Dorignies (les garçons).

COMMISSION RECOMPENSES :
Stéphane explique que les récompenses du CDNBB et les récompenses fédérales ont été
envoyé dans les temps. Il attend le retour pour pouvoir valider celles du District Terrien.

Stéphane clôture la réunion à 21h15.

Prochaine réunion le lundi 9 mai à 18h30 à Phalempin
S. HERBAUT

Le secrétariat du District Terrien

