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Procès-Verbal Commission Sportive Jeunes 
 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Commission Sportive Jeunes 
 

Jeudi 29 novembre 2018  
à Strasbourg 

PROCES-VERBAL 
 
PRESENTS : Sandra LAMOUCHE, Claude ORCIN, Laurent KULINICZ, Pierre WILT, René KIRSCH, 

Alain KLEIN 

EXCUSES : Nathalie GESSIER, Michel KOZIK 

INVITES :  

La séance débute à 19h00. 

1. Championnat Grand Est 2019-2020 : 
 
Afin de respecter la feuille de route donnée par le CODIR en phase avec les directives 
fédérales, la commission sportive jeunes a travaillé sur un projet de championnat 
jeunes Grand Est applicable dès la saison 2019-2020. 
 
Ce championnat sera en deux phases pour limiter les coûts en frais de déplacements 
et sera composé de la façon suivante (voir croquis en annexe) : 
 Une première phase avec des poules de brassages constituées d’équipes 

regroupées en secteur géographique en faisant abstraction des anciennes Ligues. 
 Une deuxième phase avec deux poules hautes regroupant les équipes ayant fini à 

la première et la deuxième place (en fonction du nombre d’équipes dans la poule) 
et des poules bases avec les équipes regroupées par secteur géographique). 

 A la fin de la deuxième phase on procédera à une finale régionale entre le premier 
de chaque poule haute et un plateau entre les premières de chaque poule basse. 
Le vainqueur de la finale poule haute sera sacré Champion du Grand Est et le 
vainqueur des plateaux des poules basses sera sacré Champion du Grand Est poule 
basse secteur A, B, ou C. Les descentes en fin de saison se feront des poules basses 
et par secteur géographique. 
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Les différents mouvements durant la saison seront obligatoires, notamment de la 
poule de brassage vers la poule haute et tout forfait général sera acté jusqu’à la fin de 
la saison concernée sans possibilité de retour dans les comités départementaux en 
cours de saison. 
 
Le nombre d’équipes, constituant les différentes poules et le nombre de montées de 
la poule de brassage vers les poules hautes, a été déterminé en fonction des effectifs 
présents à l’heure actuelle et sera susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution 
démographique. 
 
Ce championnat sera appliqué dans les catégories où la Ligue aura les ressources 
nécessaires, les U13M et U13F ne seront pas concernés (championnat déjà très chargé 
avec les sélections et diverses détections). 

 
2. Championnat deuxième phase secteur Lorraine/Champagne-Ardenne 2018-2019 

U15F et U18F : 
 

Ce championnat sera organisé par la Ligue du Grand Est et sera composé en : 
- U15F : ROMBAS (57), BC THERMAL (88), CTC EPINAL (88), SAINTE SAVINE (10), 

CTC REIMS (51), VITRY LES REIMS (51), SLUC NANCY (54). 
- U18F : ENTENTE CHAUMONT (52), SLUC NANCY (54), TOUL (54), REIMS BF (51), 

VERDUN (55) 
 

3. Harmonisation des temps de jeu au sein de la Ligue Grand Est de Basketball : 
 

Actuellement nous avons en Champagne-Ardenne et en Lorraine : 
- U13M et U13F : 4 x 8 mn 
- U15M et U15F : 4 x 10 mn 

En Alsace : 
- U13M et U13F : 4 x 7 mn 
- U15M et U15F : 4 x 8 mn 

 
A partir de la saison 2019-2020, les temps de jeux seront les mêmes dans tous les 
secteurs de la Ligue Grand Est de Basketball, soit : 
 

- U13M et U13F : 4 x 8 mn 
- U15M et U15F : 4 x 10 mn 
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4. Rencontre non jouée en U17M du 11/11/2018 à 15h30 : Etoile Charleville-Mézières 
2 contre BC Saint-André-les-Vergers : 

 
- Attendu que règlementairement l’équipe locale avait une heure pour trouver une 

autre salle afin de jouer cette rencontre et que rien n’a été mis en œuvre pour 
pallier cette situation (feuille de marque clôturée à 15h44). 

- Attendu que l’équipe visiteuse a parcouru plus de 400 kms et était prête à jouer la 
rencontre. 
 
La commission sportive décide : 
 De refixer et faire jouer cette rencontre à Charleville-Mézières date à 

définir entre les deux clubs. 
 Les frais supplémentaires de déplacement et les frais d’arbitrage seront pris 

en charge par le club de l’Etoile Charleville-Mézières comme le prévoit le 
règlement de la Ligue Grand Est de Basketball. 

 
 

Tous les points ayant été abordés, la réunion prend fin à 20h30. 

 

Alain KLEIN 
 

 
Président de la Commission Sportive Jeunes 

Ligue Grand Est de Basketball 


