
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DISTRICT TERRIEN DU 

Lundi 05 septembre 2022 à 18h30 

               

 

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

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

HERBAUT, B. VERKINDT, J-Ph DIAZ. 

Excusé : Mr A. RACHEM 

Invitée : Melle F. MANIA 

 

PREAMBULE : 

Madame Véronique VERVAECK ouvre la réunion à 18h30 et excuse monsieur Aïssa RACHEM de 

son absence pour raisons professionnelles.  

Elle annonce la naissance de IULIAN, le petit garçon de Natacha. Il est né le 30 août dernier. Le 

petit et la maman se portent bien. 

Madame Flavie MANIA a pris en charge le micro basket pendant les vacances scolaires de juillet 

et août. Son emploi du temps est partagé à moitié entre le District Terrien et le Comité du Nord. 

Cependant, pendant le congé maternité de Natacha, elle effectuera la totalité de son emploi 

du temps pour le District Terrien. Monsieur Samuel BAYART lui a apporté son aide pour les 

opérations de rentrée au niveau de la sportive tandis qu’elle a mis à jour les récompenses et 

préparer la remise de celles-ci pour la réunion de rentrée des clubs du District Terrien. 

Monsieur Rachid RABIAA a géré la sportive au Nord et nous l’en remercions.    

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

➢ Flavie et Natacha ont reçu l’insigne d’argent du Comité du Nord pour le « retour au 

jeu ».   

➢ Le prix des licences n’a pas subi d’augmentation sauf de la part Fédé :  

o +1.30€ pour les licences de moins de 13 ans. 

o + 2€ pour les licences de plus de 13 ans. 

o Les frais kilométriques passent de 0,36 à 0,38 €. 

➢ Le 14 000ème licencié du District Terrien pour la saison 2021-2022 fait partie du club 

de Lille Basket et recevra une récompense prochainement. 



➢ Monsieur Cédric VANCOILLIE va proposer des formations via le Comité du Nord qui 

auront pour objet la vie des clubs, l’arbitrage et la technique. Il viendra les présenter 

lors de la réunion des clubs du District Terrien à Mouvaux. 

➢ Une phase de brassage (poules de 6 matchs secs) sera mise en place pour les U11 et 

U13 avant le championnat. Ce dernier se décomposera en une 1ère phase de poules de 

4 en matchs aller-retour et une seconde phase en poules de 6 matchs aller-retour. 

➢ Pour les Districts, une uniformisation des challenges U9 a été mise en place et sera 

effectuée sous forme de 4x4. Sur le tableau d’affichage le score sera noté à la fin de 

chaque période (3pts pour période gagnée – 2pts pour égalité et 1 pt période perdue) 

l’e-marque ne change pas  

Pour le District Terrien cela s’appliquera début 2023. Il est rappelé également qu’il n’y 

aura plus de temps mort en U9  

➢ Prochaines réunions : 18/11/2022 – 14/01/2023 - 24/03/2023 et 26/05/2023. 

➢ Réunion des clubs : 02/06/2023 

➢ Finales coupes Hochard/Maillard et Vercaemer : les 13 et 14 mai 2023  

➢ Finales du District Terrien : les 17 et 18 juin 2023  

SECRETARIAT : 

Monsieur Bernard VERKINDT propose aux membres de valider les compte-rendu après 

relecture et laisse une semaine avant validation et diffusion. 

COMMISSION SPORTIVE : 

Monsieur Samuel BAYART annonce qu’à ce jour il a reçu 413 demandes d’engagement alors 

que l’année dernière à cette date le nombre était de 399. 

84 en U15 dont 32 F – 52 G 

104 en U13 dont 42 F – 62 G 

118 en U11 dont 42 F – 76 G 

107 en U9 dont 33 f – 74 G 

La totalité est rentrée dans FBI et les calendriers provisoires ont été établis. Il précise qu’il n’y 

aura pas de TD4 en U9 car deux équipes été engagées. 

Monsieur Samuel BAYART précise qu’il y aura encore des changements car des équipes seront 

encore engagées d’ici fin septembre. 

U11 - U13 : phase de brassage jusqu’aux vacances de la toussaint puis 1ere phase de 

championnat en poule de 4 à partir du 12/11 jusqu’aux 17/12. 2eme phase de championnat en 

poule de 6 à partir de Janvier 2023. 

U9 - U15 championnat : 2 Phases : 1ère jusqu’à Noel. 2eme à partir de Janvier 2023 

 



Monsieur Samuel BAYART propose à la demande des clubs d’ajouter quelques matchs entre fin 

mai et début juin car 51 clubs sur 67 souhaitaient lors d’un sondage pouvoir encore jouer et 

trouvaient que la fin de saison se terminait trop tôt. 

 

COMMISSION COUPE VERCAEMER :  

Madame Nadine MOREAU prend la parole pour annoncer qu’elle a tenu compte des remarques 

des clubs et propose les dates suivantes : 

Engagement : 15/11/2022 

Démarrage : 7-8/01/2023 

½ finales : 6-7/05/2023 

Finales : 13-14/05/2023 

Elle propose de séparer les tours de coupe d’un mois. 

COMMISSION COUPES HOCHARD et MAILLARD :  

Monsieur Maxime SOETAERT remplace monsieur Philippe DELECROIX à la tête de ces deux 

coupes qui portent le nom de coupe Hochard pour les féminines et coupe Maillard pour les 

masculins. 

Les engagements s’effectueront pour le 20 octobre et les premiers matchs débuteront début 

novembre. 

 

COMMISSION TECHNIQUE :  

Monsieur Christophe ETIENNE annonce que pour l’instant la commission est en sommeil et que 

se profile un démarrage vers la Toussaint. Qu’il y aurait un challenge benjamin mais que pour 

l’instant rien n’est encore acté.  

Il précise que les journées de sélection « poussins » devraient s’effectuer dans le Cambrésis. 

 

COMMISSION COMMUNICATION :  

Monsieur Romain KALLAS prend la parole et annonce qu’il a effectué un gros travail sur le site 

pendant les vacances d’été. Qu’il a mis en place une harmonisation de la charte graphique et a 

joint l’ensemble des documents de la commission sportive. Il lui reste à régler quelques petits 

problèmes de police de caractères mais c’est en bonne voie. 

Un compte facebook sera créé ultérieurement sur lequel on pourra y adjoindre les photos et 

reportages (à suivre…). 



Il rappelle aux membres du bureau du District Terrien que la réunion des clubs se déroulera à 

l’espace Jean Richmond au cœur de ville de Mouvaux. 

 

 

COMMISSION TRESORERIE :  

Monsieur Bertrand VANHAMME n’a rien de particulier à signaler en ce début de saison. 

 

COMMISSION OBSERVATION :  

Monsieur Jean-Philippe DIAZ annonce qu’il remplace monsieur Bertrand VANHAMME.   

 

COMMISSION RECOMPENSES : 

Monsieur Stéphane HERBAUT rappelle : 

- qu’il faudra penser à donner les ballons qui n’ont pas été remis lors de la réunion des clubs à 

Lomme 

- que la commande des médailles s’effectuera à la mi-octobre 

- qu’un gros travail de saisie a été effectué afin de remettre les bases à jour sur FBI. 

 

COMMISSION DES ARBITRES : 

Monsieur Samuel BAYART prend la parole pour annoncer que 183 arbitres ont renvoyé leur 

fiche signalétique alors que 204 l’avaient envoyé au même moment l’année précédente. 

Il précise que 84 arbitres rejoignent le niveau sénior et qu’il y a 88 arbitres jeunes alors qu’il y 

en avait 124 l’année dernière. Il rappelle également que 18 arbitres ont arrêté. Que 7 arbitres 

ont rejoint le niveau région et que 3 sont en C.R.J. 

Pour mémoire : le recyclage aura lieu les 17 et 18 septembre à Willems. 

Nouvelle formule : 

Monsieur Samuel BAYART annonce que 130 candidats à la formation arbitres ont été vus à Croix 

le 2 juillet. Que la partie E-LEARNING doit être validée avant le 15 septembre pour commencer 

la partie terrain en octobre. 

A ce jour, 40 certificats ont été envoyés et 60 sont en cours. 30 candidats n’ont donné aucune 

suite et un mail de relance sera adressé aux clubs. 

Il rappelle également les nouvelles directives en matière d’arbitrage : 

Club de 0 à 75 licenciés : 1 arbitre une saison sur deux 

Club de 73 à 299 licenciés : 1 arbitre par saison 



Club de 300 et plus : 2 arbitres par saison. 

Il souligne également qu’une pénalité financière de 250 euros sera demandée si non-

conformité de ce point de règlement. 

Monsieur Samuel BAYART remercie les clubs de Bondues, Neuville-en-Ferrain, Croix Foyer-St-

Pierre et Lille MB pour avoir prêté leur salle pour la formation arbitre.  

Sur la partie observation il y en aura 17 en matchs jeunes – 130 à effectuer en janvier et 70 à 

faire rapidement dès octobre après l’obtention de l’épreuve E5.  

 

Questions diverses : 

Monsieur Stéphane HERBAUT ajoute qu’à la fin du mois d’août un club du district terrien 

détenait le plus de licenciés de France. Il s’agissait du club de La Patriote Templeuve. 

Il semblerait également qu’il y ait eu quelques difficultés d’envoi de mails aux clubs. Le 

secrétariat se rapprochera de Rachid pour pallier à cette difficulté. 

 

 

Madame Véronique VERVAECK clôture la réunion à 20h40. 

 

Prochaine réunion le vendredi 18 novembre à 18h30 à Phalempin 

 

 V. VERVAECK     Le secrétariat du District Terrien 


