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Procès-Verbal Bureau 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau  
 

Vendredi 21 septembre 2018 

PROCES-VERBAL 
 
 
 
Présents : René KIRSCH Président, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Michel KOZIK, Laurent 
KULINICZ, Eric BETTIOL, Geoffroy GABEL, Alain KLEIN 

Invités : Gérard BERGER, Thierry PONS  

Excusés : Christian ROTH, Lisa BURZEZE, Christine HABART 

 

Informations Générales : 

1. Accueil et Infos par le Président 
 Le Président va faire la demande d’aide au FART (Fond d’aide à la réforme territoriale 

de la FFBB) pour le poste du Directeur Territorial : 65 000 € attendus 
 Le Conseil des Présidents va être mis en place : le Président de la FFBB a établi une 

feuille de route : 
 Le 3x3 doit être développé  
 Suivi des licences car ne perte de licences est à craindre, 
 Point sur club 3.0,  
 Point sur la réforme territoriale.  

 

 Corentin RODRIGUEZ est embauché par la FFBB pour développer le 3x3. Une réunion 
sera organisée avec les référents 3x3 des CD. 

 Réunion de zone le 13 avril en Ile-de-France. Format du vendredi au dimanche. Le 
Président reste référent sur la zone Nord Est. 

 12 octobre : Réunion des Comités Stratégiques IRFBB, Gérard Berger et Stéphanie 
Girard assisteront à cette réunion. 

 L’élection des délégués à l’AG sont modifiés : Les tranches sont modifiées et les Ligues 
ne représentent plus que les clubs de championnats de France. 

 FFBB  2024 et 3x3 : la plateforme sera mise en œuvre la semaine prochaine. 
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 Réunion des DT : Satisfaction de la part de la FFBB et des Directeurs de Pôles. 
 3x3 : En 2019/2020, le Président fédéral demande que chaque comité départemental 

organise en nom propre, au moins un tournoi OPEN START sur son territoire. 
 Planification des évènements sportifs : répartition dans les Ligues des différents 

évènements sportifs de la FFBB. 
 eFFBB :  Quelques clubs n’ont pas activé leur licence. 
 Séminaire des dirigeants : Les Présidents, Secrétaires, Trésoriers, Directeurs 

Territoriaux, Directeurs Techniques Régionaux sont convoqués à Troyes pour un 
séminaire des dirigeants les 24 et 25 novembre. 

 Concernant la formation JIG, un stage de rattrapage sera organisé avec des modalités 
financières particulières (400€ pour ceux qui étaient inscrits et 1 000 € pour les autres). 

 Concernant les équipements : Le règlement FFBB est à appliquer à savoir : est autorisé 
sur la tête uniquement un bandeau de 5cm au plus. 

 9 février 2019 séminaire des Directeur Territoriaux. 
 La Licence dématérialisée entrera en application en 2019/2020. 
 Challenge benjamins : seront qualifiés 1 garçon 1 fille par secteur. La finale doit être 

organisée avant le 21 avril en Ligue et avant le 1er mars en CD. 
 Le Président a rencontré le DTN. Le budget des pôles devra être fait avant le séminaire 

de Troyes. Le DTR sera nommé au prochain CD FFBB. 
 CD du 14 décembre (18h/20h) : Jean-Pierre SIUTAT sera présent et rencontrera le 

Président de l’Eurométropole de Strasbourg en amont. Il souhaite également inviter 
les Présidents de clubs concernés par les JIG donc CF/PN. Ceux-ci seront invités pour 
20h. 

 Le Bureau valide à l’unanimité le cabinet FOLTZER – FLACH et Associés pour la 
vérification et les opérations de clôture des comptes de la Ligue. 
 

2. Geoffroy GABEL fait un point sur l’utilisation de Teams 
 

3. Le Secrétaire général fait un point sur l’organisation des services : 
 Les Vice-Présidents ont en charge leurs délégations et doivent porter les décisions 

auprès du Président et du Secrétaire Général. Pas besoin de mettre en copie la Ligue 
sur les mails concernant le travail des commissions. C’est le Vice-Président qui doit 
porter la version finale d’un document. Ne pas faire un « répondre à tous » 
systématique et cibler au maximum les destinataires de mails. 

 Labellisation école Mini basket TOUL (CD54) 
 Création Activ’Suippes (CD51) 
 Dématérialisation des recommandés : le Directeur Territorial propose que les 

recommandés soit dématérialisés pour gagner du temps et simplifier l’archivage. 
Accord unanime du bureau 

 Retour sur les fiches de poste des salariés qui ont été validés par tous. 
 Intendance (TPS) :  

 Téléphonie 
 Assurances sites administratifs 



3 
Procès-Verbal Bureau 

 Photocopieurs  
 Equipements Pôles (textile, pharmacie, etc.) 

 

Commission sportive : 

 Point sur compétitions séniors 
 Réunion en Champagne championnats jeunes (Voir CR réunion). 
 Organisation des Opens.  
 Rappel à faire sur le Nombre de brulés et notamment les CTC 
 En jeunes : harmonisation des temps de jeu à prévoir l’an prochain : proposition au CD 

d’octobre de passer en 4x10’ en U15 et 4x 8’ en U13. 
 Projet d’affiche commune l’an prochain sur les 3 secteurs pour les opens 
 Licences : la photocopie couleur de licence est autorisée si les coordonnées et la photo 

sont parfaitement lisibles (voir note en annexe).  
 

CRO :  

 Point sur les JAPS (tests physiques, QCM) Un rattrapage sera organisé. 
 Couplage des rencontres entre Ligue et Comité : décision est prise du partage des frais 

kilométriques entre le Comité et la Ligue afin d’uniformiser les pratiques dans les 
différents secteurs. 

 Caisse de péréquation : gestion par secteur (enveloppe par secteur). Une étude est en 
cours en fonction des montants consommés l’an dernier. 

 Proposition de demander aux CD de fournir autant de potentiels que d’équipes en 
Ligue. Sera vu lors de la réunion des Présidents de Comité. 

 Stage arbitre potentiel CF sur les Automnales et formation de tous les arbitres 
départementaux à Tomblaine.  

 Récrimination sur l’OTM que le club visiteur doit fournir sur les rencontres à l’extérieur. 
Modifications de l’article 40 : 

ARTICLE 40 - Officiels de la Table de Marque 
Il n’y a pas de désignation d’officiels de la table de marque sur les rencontres de la 
Ligue Grand Est sauf demande d’un club et d’OTM disponible. 
Pour toutes les rencontres des championnats seniors (masculin et/ou féminin) la table 
de marque doit être tenue par des Officiels ayant suivi et réussi, au minimum, la 
formation e-Learning « OTM CLUB ». 
Pour les rencontres du championnat Pré-Nationale Masculin et Féminin, il est 
préconisé que la table de marque soit tenue par des OTM ayant suivi la formation e-
Learning « OTM RÉGION » et ayant été validés par la CRO sur au moins DEUX postes. 
Dans ce cas, pour être comptabilisé dans la charte, l’OTM région devra être saisi sur 
la rencontre par le répartiteur OTM de secteur. Dans tous les cas, la seule obligation 
de niveau en championnat sénior régional est « OTM Club ». 
Critères retenus : Lors d’une rencontre l’association sportive recevante devra 
présenter 2 OTM : 
   1 officiel qui occupera la fonction de marqueur ; 
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  1 officiel qui occupera la fonction de chronométreur ou de chronométreur des tirs ; 
L’association sportive visiteuse pourra quant à elle présenter 1 officiel qui occupera 
soit la fonction de chronométreur soit celle de chronométreur des tirs ; Si l’équipe 
visiteuse ne pouvait présenter d’officiel, il est demandé qu’elle prévienne dans les 
meilleurs délais l’équipe recevante, qui devra prendre ses dispositions pour fournir 
l’OTM supplémentaire. 
S’il y a absence d’un de leurs OTM, l’association sportive pourra faire appel à un OTM 
licencié dans une autre association, l’OTM devra avoir suivi et réussi la formation e-
Learning « OTM CLUB ». 
En cas de non-respect des critères ci-avant détaillés, une pénalité financière sera 
appliquée (voir barème financier) 

 

TECHNIQUE :  

 Pôles : facturation aux familles Facturation tous les mois. Factures à faire par le 
trésorier. 

 Problème tarifs ½ pension et pension complète CQP : 20 € le repas au lieu des 
50€/repas prévus. 
Problème avec des entraîneurs n’ayant pas suivi le JAPS : séances de rattrapage à 
prévoir par le CTS. 

IRFBB : 

 Point Général 
 Automnales Intervenants prévus. Plaquette non éditée. Elle le sera pour début 

octobre. 
 

Points et questions diverses 

 La Commission des Présidents se réunira samedi 6 octobre à Tomblaine 
 La date du prochain Comité Directeur du 27 octobre et repoussée au 10 novembre 

L’ensemble des points de l’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 23h10. 
 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


