COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU
Lundi 9 mai 2022 à 18h30

Présents : Mmes : N. MOREAU, V. VERVAECK.
Mrs : S. BAYART, M. SOETAERT, B. VANHAMME, P. DELECROIX, C. ETIENNE, S.
HERBAUT, B. VERKINDT.
Excusé : Mr A. RACHEM
Invités : Mme N. TIRLOIT, Mrs J.Ph. DIAZ et Romain KALLAS

Le président ouvre la réunion à 18h30 et excuse Mr Rachem pour son absence.
Il signale qu’il s’est rendu à l’assemblée générale du club d’Haubourdin.
A la demande du secrétaire général du district terrien, monsieur Maxime SOETAERT signale
qu’à la date de la réunion, le district terrien compte 13955 licenciés, soit un peu plus de la
moitié des licenciés du comité du nord qui en compte 26630.

COMMISSION OBSERVATION :
Monsieur Bertrand Vanhamme précise que les observations sont terminées pour cette saison
et remercie les observateurs qui ont donné de leur temps pour que cela puisse se faire dans les
meilleures conditions.
Sur un total de 86 arbitres à observer, 69 l’ont été représentant 80 % de l’effectif.

COMMISSION SPORTIVE :
Madame Véronique VERVAECK annonce que les phases finales des championnats ont débuté
et que les finales se joueront à Armentières les 18 et 19 juin 2022.
Madame Véronique VERVAECK fait part du retour de la présidente du comité du nord suite à la
visioconférence programmée par le comité du Nord avec les présidents de clubs pour la saison
prochaine. Il y aura une phase de brassage, puis une première phase de championnat suivie
d’une seconde phase pour les U11 et U13.
Pour les U15 et les U17 : championnat en deux phases.

COMMISSION DES ARBITRES :

Monsieur Samuel BAYART prend la parole pour annoncer que la formation E3 – E4 des jeunes
arbitres est en cours et que tout se passe relativement bien. Que la formation terrain s’est
déroulée à HOOPS Factory, Bailleul, Croix FSP et LMBC.
Monsieur Samuel BAYART précise que les clubs devront adresser un mail au plus tard au 10 juin
afin de faire connaître les nouvelles candidatures pour la saison prochaine.

Pour la nouvelle formation de la saison prochaine, Monsieur Samuel BAYART rappelle qu’il
faudra valider la partie E-LEARNING avant le 31 août pour commencer la partie terrain en
octobre.

COMMISSION TRESORERIE :
Monsieur Samuel BAYART a arrêté les comptes au 30 avril 2022.

COMMISSION COUPE VERCAEMER :
Madame Nadine MOREAU prend la parole pour annoncer que tout a été mis en œuvre avec le
club de Chereng pour que les finales des coupes Vercaemer et Maillard se déroulent au mieux
lors du week-end du 21 et 22 mai 2022.

COMMISSION COUPE MAILLARD :
Monsieur Philippe DELECROIX annonce que les ½ finales se sont jouées les 5 et 6 avril 2022. Les
finales auront lieu en même temps que la coupe Vercaemer ; c’est-à-dire les 21 et 22 mai
prochain.
A l’unanimité des membres, il a été décidé que la coupe Maillard porterait le nom de coupe
Maillard pour les garçons et coupe Hochard en hommage à Didier.

COMMISSION SITE INTERNET :
Rien à signaler

COMMISSION TECHNIQUE :
Monsieur Christophe ETIENNE prend la parole et fait le point sur les sélections interdistricts qui
se sont déroulées respectivement à Flers en Escrebieux et à Douai Dorignies.
3 équipes garçons et 3 équipes filles ont participé à la sélection U11. Tous ces jeunes
participants sont issus de 150 poussines et 200 poussins qui ont été vus au cours des différents
regroupements.

COMMISSION RECOMPENSES :
Monsieur Stéphane HERBAUT fait le point sur le nombre de demandes de récompenses et
celles qui seront attribuées.
Pour le niveau fédéral : 1 or – 6 argent – 8 bronze et 4 LF
Pour le niveau CDNBB : 2 or – 4 argent – 22 bronze et 27 LF – 4 insignes or et 2 insignes argent

Pour le District : 6 or – 8 argent – 20 bronze 36 LF

Le Président clôture la réunion à 21h15.

La réunion de rentrée des clubs se tiendra le vendredi 9 septembre 2022 à 18h30 à Mouvaux. Les clubs
seront informés ultérieurement de l’endroit où se déroulera la réunion.

S. HERBAUT

Le secrétariat du District Terrien

