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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
 

Samedi 16 mars 2019 
Au CREPS de REIMS 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René Kirsch - Président, Beatrice BETTIOL, Eric BETTIOL, Gérard BERGER, Thierry 
BILICHTIN, Lisa BURSEZE, Pascal FAUX, Geoffroy GABEL, Christine HABART, Alain KLEIN, Michel 
KOZIK (en visio), Pauline MAISSIN, Yann MONTAGNE, Gérard NASS (en visio), Marie 
PARAGEAUD, Guillaume SCHEER, Luc VALETTE, Magali HUTH (en visio), 
 
Excusés : Katia HENIQUI, Patricia PETER, Jean-Marc GEOFFROY, Laurent KULINICZ, José 
MORENO, Denis OEHLER, Christian ROTH, Bernard BAUDELOT, Anne Catherine CHEVALIER, 
Jean Marc GEOFFROY, Pierre WILT, Christophe BIETH. 
 
Invités :  Claude ORCIN, Jacques DOMONT, Laurent CHARBONNIER, Laurent HANTZ 
Assiste : Thierry PONS 
Absente : Nadia AMGHAR 
 

1. Ouverture par le Président : 

Nous venons d’apprendre le décès de Josette DELCLAUX, ex Présidente de Rombas OC. Nous 
Présentons toutes nos condoléances à la famille et au club. 
Le Président remercie Patrick PIHET pour l’organisation de ce CD. 
Le Président était déjà à REIMS lundi pour la visite du Pôle Espoirs avec la FFBB. Le Conseil 
Régional va investir dans les locaux pour donner des bureaux décents à nos salariés et mettre 
un parquet dans la salle. Le sol de la salle est encore en moins bon état que celui de Nancy. 
Les Pôles seront maintenus de façon certaine au moins jusqu’en 2021. 
 
Il a assisté également au Comité Directeur Fédéral : 
Refonte de la NM3 : elle concerne seulement les masculins. 8 poules de 14 sont envisagées à 
la fin de la saison 2023. L’état actuel est de 12 poules de 12. Cela se fera progressivement. 
La dématérialisation des licences ne sera totale qu’à la fin de la saison 2021. Dès la saison 
prochaine, plus de carton de licence mais la possibilité de visualiser les photos sur Emarque. 
3x3 : Un championnat ligue peut-être mis en place dès maintenant. Un championnat pro sera 
mis en place prochainement. L’open de France pouvait avoir lieu à Nancy, ce ne sera pas 
possible. C’est envisagé pour l’an prochain. Ce sera La Rochelle cette année. 
Vivre ensemble : Partenariat Siel bleu. Association qui fait du basket santé avec un siège à 
Strasbourg. Une démonstration sera faite avec Bertrand TERNARD sur Charny, la Ligue Grand 
Est étant site pilote.  
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Digitalisation mise en place de l’application dans les 15 jours qui viennent. 
La FFBB a débloqué un fond de 230 000 € pour équiper des terrains de 3x3 de buts. Un 
dossier de demande et des critères d’attributions ont été élaborés.  
Nouvelle offre de licences : Cela a été transmis aux Comités. Création d’une licences AS 
territoriale (dirigeants et officiels) et AS performance (concerne les joueurs des pôles). 6 
niveaux de licences dans les différentes catégories. Pour les Comités cela ne fera plus que 
40 lignes à remplir sur FBI. 
Mutations : Trop de disparités dans les tarifs. Il a été constaté des tarifs de 150 € pour des 
U7. Trop de déviance, donc une harmonisation va être faite avec 20 € pour chaque 
instance (FFBB, Ligue et Comité). La FFBB et la Ligue appliqueront dès la saison prochaine 
ce tarif. Les Comités pourront le faire sur 2 ans. Le manque à gagner sera répercuté sur les 
licences et les droits d’engagements. La FFBB ne répercutera pas sur les licences mais 
uniquement sur les droits d’engagement.  
Pour la Ligue Grand Est, l’augmentation envisagée devrait être d’un euro, ce qui est 
l’augmentation prévue initialement. Cette augmentation absorbera le manque due à la 
baisse des licences. Un projet de barème sera donné aux Comités Départementaux pour 
le 8 avril. 
La répartition des OTM HN continuera à se faire au niveau fédéral. 
Concernant les indemnités d’arbitre : une proposition d’augmentation sera faite au 
prochain Comité Directeur FFBB ainsi qu'une définition des obligations et devoirs des 
arbitres.  
Un appel à candidature pour les championnats U15 et U18 élite sera adressé aux clubs 
par la Ligue Grand Est, avec un retour pour le 15 avril 2019. 
Récompenses : 18 Lettres de Félicitations, 18 médailles de Bronzes, 18 médailles 
d'Argents, 9 médailles d'OR. Les Comités doivent nous faire des propositions.  
 IRFBB : Le 26 avril les référents des ligues se réuniront à la FFBB  
 
2. Secrétaire Général 
 Etat des licences (voir annexes) 
 Organisation de l’Assemblée Générale 
Le Comité Directeur valide la composition de la Commission électorale : Président Thierry 
PONS, Jacky Metz, Claude ORCIN, Claude GUERLAIN, Bertrand TERNARD Secrétaire. 
 
Les comptes-rendus de commissions sont à transmettre pour le 7 juin avec une épure lors 
du CD de mai. 
 
 Récompenses Fédérales :  une note sera adressée au CD. 
 Nomination des médecins départementaux 

 
3. Commissions : 
4. CRO : Geoffroy GABEL présente une carte avec la répartition géographique des clubs 

et des arbitres. Cela fait apparaître que des clubs sont complètement isolés par rapport 
aux arbitres.  
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Des formations sont mises en place dans les comités mais l’apport n’est pas suffisant 
par rapport au manque important d’arbitres. Même s’ils aident bien la Ligue cela reste 
très compliqué. Si les directives FFBB sont validées, la saison prochaine sera encore 
plus compliquée. 
Pour information, le taux de couvertures des rencontres. En rouge les rencontres 
couvertes par 2 arbitres, en noir par 1 arbitre (ce qui devrait disparaitre) et en vert les 
rencontres non couvertes. 
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Il est souhaitable que les rencontres soient regroupées pour diminuer les coûts. 
 
Au niveau de la péréquation, les coûts sont maîtrisés en Lorraine et Alsace mais pas en 
Champagne-Ardenne. Nous sommes largement en dépassement (190 € par rencontre 
au lieu de 150 €). La première explication est l’alignement des indemnités d’arbitrage 
sur les autres secteurs et le coût administratif de la caisse de péréquation. Un choix 
doit être fait entre le coût et la couverture des rencontres. 

 
 CS Jeunes : Alain KLEIN. Une réunion est programmée sur le futur championnat jeunes 

en vue d'un alignement des règlements des championnats. Les lieux des finales seront 
également déterminés. Le championnat jeunes 2ème phase a été lancé. Il est rappelé 
que les arbitres n’ont pas à intervenir sur les règles de participation des joueurs.   

Une équipe qui est en U18 élite et qui perd sa place dans cette catégorie sera           
réintégrée en championnat régional.  
 

 Equipements : Yann MONTAGNE. Réunion la semaine prochaine sur le secteur 
Champagne-Ardenne. Grand projet pour le nouveau Rhénus à Strasbourg.  
 

 3x3 : Lisa BURZESE. Dans les Comités 54, 68, 67 et 88 les championnats et tournois 
fonctionnent bien. Pas de championnat ailleurs. Un gros tournoi est prévu en Moselle 
pour la Coupe de Moselle. Le championnat régional pourra démarrer la saison 
prochaine mais avec des secteurs. Un sondage sera effectué pour savoir si des équipes 
sont intéressées par un championnat régional.  

 
 Commission Féminine : Marie PARAGEAUD. Réunion des équipes techniques des CD 

et Ligue ainsi que de la commission féminine à Chavelot. Des tables rondes sur des 
échanges d’expériences sont programmés le 19 mai. Un 3x3 exclusivement féminin a 
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été organisé et un colloque a été animé par Laurent Hantz avec une trentaine de 
participants.  

 
 IRFBB : Gérard BERGER. Préparation du calendrier de formation 2019/2020. Le souhait 

est de présenter les calendriers des formations et des recyclages aux AG des Comités.  

Pour les automnales, liberté pour les organisations (nb de jours, lieux, thèmes...). Le 
Comité Directeur opte pour la journée du samedi. 
 

 Commission Technique : Eric BETTIOL. Les dates de reprise des championnats sont très 
tôt en septembre. Proposition est faite de faire une journée de pré-saison fin juin. Le 
TIC Zone Nord-Est n’est pas une expérience concluante (pas de stats, pas de vidéo, pas 
de Kiné...) Si la proposition de créer deux Equipes IDF au TIZ est alors retenue, la 
formule à 8 équipes, qui convient dans le Grand Est, serait, bien entendu, de facto 
validée. L’IDF pourrait, dans le même temps, organiser un TIC qui correspondrait à ses 
spécificités et contraintes en vue de préparer le TIZ avec deux équipes. Voir compte-
rendu de la commission en annexe. 

 Proposition de statut de l’entraîneur est en cours, elle sera proposée au prochain 
Bureau. Une réunion technique secteur Champagne-Ardenne s’est déroulée avec très 
peu de bénévole.  

 
 Commission Juridique : Luc VALETTE. Les modifications réglementaires doivent passer 

obligatoirement en Bureau de Ligue le 26 avril.  
 

 Vivre Ensemble : Christine HABART. Des actions sont en cours un peu partout sur le 
territoire en basket santé. La commission a rencontré le CROS GE dans le cadre de 
Prescri’mouv. Des tests ont lieu en Meuse et seront étendues au Grand Est. 
 

 Betty BETTIOL OTM : toutes les tables sont couvertes sur l’ensemble du territoire.  
 Pauline MAISSIN : RAS. 
 Pascal FAUX : Challenge benjamins, tout est planifié.  
 Laurent CHARBONNIER : RAS.  
 Claude ORCIN : RAS. 2 clubs se sont portés candidats pour l’organisation des Finales 

Régionales U13 et U15 : Sainte Savine et Saint Dizier. Un tirage au sort est effectué et 
c’est le club de Sainte Savine qui est retenu. 

 Patrick PIHET : RAS.  
 Magali HUTH : RAS. 
 Michel KOZIK : Open féminin 2ème semaine de septembre et démarrage des 

championnats la 3ème semaine. Toutes les dates seront les mêmes dans les 3 secteurs. 
 Gérard NAAS : RAS. 
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Clôture par Patrick PIHET qui offre une boisson locale à 13h00. 
 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


