DISTRICT CAMBRESIS

COORDONNATEUR DU DISTRICT : Thierry BRACQ
Trois réunions de District ont eu lieu durant la saison :
SAINT HILAIRE : Septembre 2021
VIESLY : Janvier 2022
PROVILLE : Juin 2022
Chaque fin de saison est l’occasion de dresser un bilan des activités de notre District.
N’échappons pas à cette tradition qui permet, non seulement de passer en revue l’ensemble des
compétitions qu’elles soient officielles ou simplement propres à notre secteur, mais aussi de suivre
l’évolution de certains indicateurs tels la licenciation.
Les effectifs : Notre District compte 15 clubs et 402 licenciés Traditionnels (451 en 2020) et
92 licenciés promotionnels (83 en 2020) ce qui en fait le plus petit District du Comité. Ne nous arrêtons pas
là. Après un arrêt des compétitions dû au covid, nous constatons une baisse de 10 % de nos effectifs en
licences traditionnelles mais une équivalence en licences promotionnelles, Cette année, au moment où est
fait ce bilan, 1 seul club du Cambrésis sur 15 a fait des licences évènementielles : Cambrai (45) sur 8000
comptabilisées par le Comité.
Les championnats Jeunes :
Poussins-Benjamins : 2 équipes de PROVILLE et ESCAUDOEUVRES ont participé à ce championnat.
Minimes-Cadets :

Départementale 1 : 1 équipe
Départementale 2 : 8 équipes (7 clubs)

Le critérium Chti’s Poussins :
On constate un désintéressement pour cette épreuve puisque 1 seul jeune du Cambrésis y a participé
bien que nous ayons quelques licenciés dans cette catégorie.
Le championnat Vétérans
:
1 équipe de FONTAINE NOTRE DAME - CAUDRY
Les stages géographiques :
Faute de participants, aucun stage n’a eu lieu cette saison.
Les épreuves annexes :
La Coupe du Cambrésis :
La décision avait été prise de jouer les rencontres le dimanche matin. Les épreuves, au nombre de 4, ont
regroupé 27 équipes issues de 9 clubs.
C’est peu et il faudra au cours de la réunion de rentrée, discuter de l’opportunité du maintien éventuel de
cette épreuve sous sa forme actuelle.

Les Championnats individuels du District :
Participation moyenne pour ce rendez-vous annuel organisé par le club de RAILLENCOURT : 95 joueurs
et joueuses se sont disputés les 19 Titres mis en compétition dans une ambiance très conviviale et un
esprit sportif remarquable.
Voici pour ce bilan 2021-2022 qui, dans son ensemble, équivaut aux précédents avec des points positifs,
des améliorations mais aussi des lacunes notamment au niveau des jeunes dans les catégories de
poussins à minimes, garçons et filles dans lesquelles nous avons peu de licenciés. Il va falloir un meilleur
engagement des clubs pour combler notre retard vis-à-vis des autres secteurs et assurer une relève pour
laquelle il y a urgence.
Je conclurai en adressant mes remerciements aux clubs qui accueillent nos réunions de District ainsi qu’à
ceux qui mettent leurs salles à la disposition du District pour l’organisation des différentes épreuves.
Je vous souhaite à tous une excellente saison 2022-2023.

Thierry BRACQ
Coordonnateur du District Cambrésis

