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Ligue Régionale Grand Est de Basketball 

Maison Régionale des Sports 
13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 

 

Bureau  
 

Vendredi 22 février 2019 
MAISON DEPARTEMENTALE DES 

SPORTS 
A STRASBOURG 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René KIRSCH Président, Eric BETTIOL, Thierry BILICHTIN, Geoffroy GABEL (par visio), 
Alain KLEIN, Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Patrick PIHET (par visio), Christian ROTH (par 
tél.) 
Invités : Anne-Catherine CHEVALIER, Christine HABART, Marie PARAGEAUD, Thierry PONS, 
Laurent HANTZ 
Excusée : Lisa BURZESE 
 

1. Ouverture par le Président :  
- Accueil et présentation d’Anne-Catherine CHEVALIER, Présidente de la commission 
Démarche Citoyenne. 
- La dématérialisation de la licence entre en vigueur l’an prochain. 
- Récompenses : création d’un coq de bronze et plus de récompenses qu’auparavant au niveau 
des Ligues et des Comités. 
- Nouvelle offre de licence en cours d’établissement avec une baisse significative du nombre 
de types de licences. 
 

2. Secrétariat Général :  
- Tableau de suivi des licences : toujours une baisse importante au niveau de la Ligue. 
- Annuaire 2019-2020 : Les modifications réglementaires sont à présenter au prochain Comité 
Directeur. Il est rappelé que les responsables des secteurs Lorraine et Champagne-Ardenne 
doivent trouver des responsables de sportives jeunes. 
- Contrats des salariés. Reste 3 salariés à signer. 
- Mutuelle des salariés : décision de prise en charge de la moitié de la cotisation quelle que 
soit la formule choisie. 
- Site Web : Sur proposition d’Anne-Catherine CHEVALIER, le Président rencontrera un Chef 
de Projet pour audit et remise en route du site. 
- CD du 16 mars à Reims (déplacement et nombre de participants) : 
Participations reçues à ce jour : René KIRSCH, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Alain KLEIN, 
Pauline MAISSIN, Yann MONTAGNE, Michel KOZIK (par visio), Pascal FAUX, Christine HABART, 
Eric BETTIOL, Laurent KULINICZ, Geoffroy GABEL, Claude ORCIN (invité), Laurent Hantz, Betty 
BETTIOL, Marie PARAGEAUD.  
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Thierry PONS s’occupe de réserver un minibus au CREPS pour les déplacements sur place. 
Merci de donner à Thierry PONS les horaires d’arrivée à la gare. Rencontres à 15 et 17 h.  
 
- AG du 22 juin à Châlons-en-Champagne. Patrick PIHET fait le lien sur place. 
- Commission électorale : Président Thierry PONS, Jacky METZ, Claude GUERLAIN, Bertrand 
TERNARD ; en Champagne- Ardenne Patrick PIHET proposera une personne. 
 

3. Trésorerie :   
- Les saisies des secteurs Alsace et Champagne-Ardenne sont à jour. La saisie de la Lorraine se 
termine. Pas de souci de trésorerie. 
- Tarif des mutations. Un travail de fond a été fait par la FFBB. Une proposition sera faite après 
décision du Comité Directeur Fédéral pour un encadrement des parts territoriales. 
- Tarif intervenants pôles : 25 € par intervention de 2h. Un document sera rédigé pour 
uniformiser les choses.  
- Honoraires Kiné :  Passage par la commission médicale pour trouver des kinés disponibles à 
un tarif raisonnable.  
 

4. CRO : 
Le Président de la commission fait un point sur les désignations et sur la formation.  
- Le stage arbitres fédéraux stagiaires s’est déroulé avec 6 stagiaires. Il serait peut-être 
intéressant de regrouper avec les Hauts-de-France.  
- Frais d’arbitrage Champagne : week-end blanc à prévoir pour rattraper l’augmentation des 
indemnités de rencontre qui ont été alignés sur les autres secteurs (+7€ par arbitre). 
- Réunion de CRO avec Stéphane KROEMER le 21 mars. Le repas sera pris en charge par la 
Ligue. 
- Validation du tableau des pénalités financières aux arbitres (en annexe). 
 

5. Commission technique :  
- TIC de Zone du 22 au 25/2/2019. Voir le compte rendu en annexe. 
 

6. Commission Sportive :    
- Lieux des finales Grand Est : Champagne : pas de lieu attribué à cette heure ; Lorraine : 
Mirecourt ; Alsace : Geispolsheim (tirage au sort fait par la CS). 
- Pénalités administratives : Il est décidé de ne plus envoyer les pénalités sportives par mail ET 
par courrier cela engendre un coût élevé en termes de temps et d’affranchissement. Le Bureau 
donne son accord pour une diffusion exclusive par mail. 
- Proposition All Star Game Grand Est : accord. L’organisateur se chargera de trouver un club 
sur lequel s’adosser. La date sera soumise à validation de la Ligue. 
- L’Open Féminin sera organisé à la même date dans les 3 secteurs. 
- Remerciement à Laurent KULINICZ pour la mise en place de la 2ème phase du championnat 
jeunes. 
- Le Président présente un projet de réforme de la NM3. Celui-ci n’est pas encore adopté par 
le Comité Directeur Fédéral. 
 

7. Tour de table :     
- Marie PARAGEAUD : BC Chavelot propose une animation basket féminin et basket handicap 
également. Une réunion avec les CTS pour le basket féminin sera proposée sur la même date. 
La Ligue dotera de 150 stylos et de ballons T6. La fédération sera sollicitée pour des goodies.   
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- Anne-Catherine CHEVALIER :  

 Démarche Citoyenne : rencontre avec Stéphanie GIRARD pour dépouiller les 
demandes de label. 

 Trophée femme sur tous les terrains. 
- Christine HABART :  

 Concernant le basket santé, un diagnostic sur les labels découvertes est en cours. Des 
interventions ont lieu à Verdun au centre éducatif fermé et à Charny pour les mamans. 
Des interventions sur les addictions et sur l’alimentation sont également prévues. 

 Le Grand Est est site pilote pour développer le partenariat avec Siel Bleu sur le Grand 
Est. 

 
 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


