
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU 

Vendredi 18 novembre 2022 à 18h30 

               

 

Présents : Mmes : N. MOREAU, V. VERVAECK. 

      Mrs : S. BAYART, M. SOETAERT, B. VANHAMME, R. KALLAS, Ch. ETIENNE,   B. 

VERKINDT, A. RACHEM, J-Ph DIAZ. 

Excusé : Mr. S. HERBAUT 

Invitées : Mmes N. TIRLOIT, F. MANIA. 

 

PREAMBULE : 

Madame Véronique VERVAECK ouvre la réunion à 10h00 en présentant ses vœux à l’ensemble 

de l’équipe et leur famille.  

Elle excuse Mr Stéphane Herbaut retenu pour raisons professionnelles. 

Retour de la réunion du Comité du Nord :  

 

Madame Véronique VERVAECK fait le point du dernier comité directeur du Nord : 

➢ Validation d’une journée de télétravail pour les secrétaires : 

Flavie le vendredi 

    Natacha le mercredi 

➢ La saison prochaine les rencontres se dérouleront toutes en quart temps : 

U9 * à définir  

U11* 4 x 6 min  

U13* 4 x 7 min 

U15 4 x 8 min 

* il n’y a pas de prolongation pour ces catégories sauf en match élimination directe 

➢ Les U17 D3 et U18 D2 ne sont plus gérés par les districts et ce à des fins de 

simplifications au regard des championnats. Ces poules seront gérées par le comité du 

Nord.  

➢ Il a été décidé de permettre d’organiser des matchs le dimanche jusqu’à 17 heures. Si 

demande, le club devra se rapprocher de la commission sportive. 



 

COMMISSION SPORTIVE : 

Monsieur Samuel BAYART annonce que la 1ère phase s’est bien passée et qu’il n’y a eu que 3 

dossiers sportifs qui ont été réglés. Il y a eu 40 fautes techniques d’attribuées et 24 pénalités. 

Pour la deuxième phase, on enregistre 8 nouvelles équipes en U9, 1 en U11 F, 1 en U11 G et 

une en retrait. 

L’ensemble des calendriers ont été envoyés et il ne semble pas y avoir de problème particulier. 

Monsieur Samuel BAYART signale que les changements en U9 ont fait réagir certains clubs. Un 

bilan sera effectué en fin de saison par rapport à ces changements. Il souhaite que si les clubs 

souhaitent faire des remontées, ils peuvent lui adresser leurs remarques. 

 

COMMISSION COUPE VERCAEMER :  

Madame Nadine MOREAU confirme que le 1er tour a eu lieu les 7 et 8 janvier 2023. Il y a eu 2 

fautes techniques attribuées aux coachs et le 1er tour n’a pas enregistré de forfait.  

Un problème de salle est survenu en U13 F et le match sera joué rapidement. Réponse à 

confirmer rapidement auprès de madame MOREAU. 

Madame MOREAU précise qu’une équipe U13 F a perdu la rencontre par pénalité car elle a fait 

participer une joueuse qui jouait en région depuis le début de saison. 

Le prochain tour aura lieu le 11 février 2023. 

Un changement de date a été apporté. Les rencontres du 7 avril 2023 seront jouées le 14 avril 

2023. 

   

COMMISSION COUPES HOCHARD et MAILLARD :  

Monsieur Maxime SOETAERT prend la parole pour annoncer que : 

Coupe Hochard 

 SF : le deuxième tour est terminé – Quart de finale le 15 mars 2023 

     U18F : 1er tour est terminé  – Quart de finale le 14 mars 2023 

Coupe Maillard 

 SM : 3ème tour terminé – Quart de finale le 15 mars 2023 

 U17 : 1er tour terminé – prochain tour le 28 février 2023 

Prévision fin février ou début mars pour rencontrer le club de Wattrelos où se dérouleront les 

finales des coupes.  



 COMMISSION TECHNIQUE :  

Monsieur Christophe ETIENNE annonce que les regroupements ont commencé. Il précise que 

le tournoi de Saint-Nicolas les Arras s’est bien déroulé. 

Participation des sélections au tournoi de Roncq en février. 

Une rencontre est prévue avec le district du Douaisis le 12 février 2023. 

Les finales district pour le challenge benjamins-benjamines aura lieu le 29 janvier 2023. 

Monsieur ETIENNE remercie une fois de plus les clubs qui accueillent dans leurs salles nos 

jeunes lors des sélections. 

 

COMMISSION COMMUNICATION – SITE INTERNET :  

Monsieur Romain KALLAS fait le point de la mise à jour du site et précise que tout est réglé. 

Il demande la liste des arbitres afin de pouvoir la mettre en ligne ainsi que des photos des 

centres de formation arbitres.  

Monsieur Romain KALLAS précise aux membres du District Terrien qu’il prévoit de lancer 

prochainement le site Facebook. 

 

COMMISSION TRESORERIE :  

Monsieur Bertrand VANHAMME fait un point sur la situation financière du District Terrien.   

Rien de particulier à signaler.  

 

COMMISSION OBSERVATION :  

Monsieur Jean-Philippe DIAZ se félicite de la bonne communication entre la commission des 

arbitres et celle des observateurs. Il souligne cependant les difficultés qui se font jour pour la 

désignation des observateurs par rapport aux déplacements à effectuer et l’arrivée de 75 

nouveaux jeunes arbitres qui se lancent dans l’arbitrage.    

Il rappelle qu’il n’y a que 10 observateurs pour accompagner ces 75 jeunes. 

COMMISSION RECOMPENSES : 

Madame VERVAECK se fait le relais de monsieur Stéphane HERBAUT en précisant que les envois 

pour les demandes d’attribution des récompenses ont été adressées aux clubs. Que le Comité 

du Nord disposera de 15 lettres de félicitations FFBB et 15 médailles de bronze 

supplémentaires. 

Madame Flavie MANIA aura la charge de la gestion des récompenses.   

 



COMMISSION DES ARBITRES : 

Monsieur Aïssa RACHEM précise que la formation est terminée fin décembre et valide 75 

nouveaux jeunes arbitres. 

Il remercie les clubs de Croix FSP – Neuville-en-Ferrain, SOA Armentières et Roncq pour l’accueil 

de ces candidats pendant leur formation. 

Il rappelle que la formation en double va démarrer prochainement.  

La commande des maillots arbitre en formation va arriver prochainement et une photo de 

groupe dans chaque centre de formation sera publiée. 

Il annonce que les 8ème de finale de la coupe de France auront lieu le 18 et 19 février à Neuville-

en-Ferrain pour les garçons et à Templeuve pour les filles. 

Les observations avancent rapidement. 

Il souhaite également qu’une dotation soit remise aux deux meilleurs arbitres du district de la 

saison qui auront participer activement à cette saison. 

 4 formateurs d’arbitres en formation iront suivre un stage de formation labellisée à Saint-

Quentin. Il s’agit de messieurs M. SOETAERT, M. MONTIGNY, S. BELAEN et A. GROSSARD. 

 

Monsieur Samuel BAYART explique que les désignations de novembre à décembre ont été plus 

compliquées mais que l’arrivée de 75 jeunes arbitres devrait améliorée la situation. La difficulté 

récurrente se situe au niveau d’une désignation pour un match seul à 18h30 en jeunes.  

Il précise également que 10 matchs en séniors ne sont pas couverts sur l’ensemble des 

rencontres. Cela s’explique principalement par le départ ou non renouvellement de 10 arbitres 

qui ne sont pas en fonction actuellement (maladie, études, …).  

 

Madame Véronique VERVAECK clôture la réunion à 11h45. 

Prochaine réunion le vendredi 24 mars 2023 à 18h30 à Phalempin 

 

La présidente du District terrien    Le secrétaire général du District Terrien 

                V. VERVAECK                     B. VERKINDT 


