
1 
Procès-Verbal Bureau 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau  
 

Vendredi 26 avril 2019 
MAISON REGIONALE DES SPORTS 

A TOMBLAINE 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René Kirsch Président, Thierry BILICHTIN, Laurent KULINICZ, Eric BETTIOL, Alain 
KLEIN, Christian ROTH, Michel KOZIK, Patrick PIHET, Geoffroy GABEL par visio. 

Assiste : Thierry PONS 

1. organisation des AGE et AGO du 22 juin (procédure – candidatures – bulletins de vote 
– délégués pour l’AG fédérale – diffusion des statuts…) 

- L’appel à candidature sera fait la semaine prochaine. Le vote s’effectuera à l’entrée lors de 
la signature. Il y a un poste à pourvoir au Comité Directeur et Les délégués pour l’AG : 3 
délégués à élire. 

- Diffusion aux clubs des statuts, le règlement intérieur, les barèmes financiers. 

- Clôture des comptes au 30/04 : 
Les comptes sont à jour au 22/04. Les ventes de licences aux comités sont provisionnées. Une 
première tendance pourra être faite au 15 mai. Le passage du cabinet d’expertise comptable 
est prévu le 7 juin.  

- Rapport moral :  Il sera mis à disposition sur le site et on diffusera via un lien aux Présidents 
de club. Une bouteille de champagne sera offerte aux présents. 

- Il faudra prévoir une ½ heure afin que Thierry BALESTRIERE présente la politique fédérale. 
Monsieur Jean-Paul OMEYER sera présent. Invitations à envoyer au CROS GE, au Conseil 
Régional et au Maire de Châlons-en-Champagne.  

- Il faut prévoir un coupon réponse pour le bus et le repas avec une réponse au 31 mai.  
Horaires de départ des bus : Strasbourg (Ikéa) 7h30, Mulhouse (Autoport Sausheim) 7h00. 
Passage à Metz (aire de St Privas) et Nancy (Gentilly). 
Le départ du retour est à prévoir de Chalons pour 17h30. 

- Il y aura 7 personnes à l’émargement (salariés) : Stéphanie, Liévin, Johann, Bertrand, Julia, 
Valentin et Muriel.  

- 1 salle pour le dépouillement des votes est prévue. 
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Seront présents sur l’estrade : Président, 3 Vice-Présidents, M. BALESTRIERE, M. OMEYER, 
Mairie de Châlons-en-Champagne, le CROS GE.  

2. situation financière  

Situation évoquée précédemment par le Trésorier Christian ROTH 

3. barèmes financiers 

- Il faut modifier la réclamation dans les documents officiels : 180 € au lieu de 175 €. 

- Remplacer amende pour absence à l’AG par participation aux frais d’organisation de l’AG. 

- Pour donner suite à la décision prise en Commission des Présidents de Comités 
Départementaux, il faut modifier les barèmes des fautes techniques comme suit : 

Faute technique BANC (imputée au club concerné) 15,00 € 

Faute technique et/ou 
disqualifiante sans rapport 

1° Faute 15,00 € 
2° Faute 40,00 € 
3° Faute 75,00 € et ouverture dossier disciplinaire 
4° Faute 100,00 € 
5° Faute et plus 150,00 € et ouverture dossier disciplinaire 

        

Faute technique "entraîneur 
jeunes" 

1° Faute 50,00 € 
2° Faute 75,00 € 
3° Faute 100,00 € et ouverture dossier disciplinaire 
4° Faute 150,00 € 
5° Faute et plus 200,00 € et ouverture dossier disciplinaire 

 

4. Modifications réglementaires 

- Adaptation du championnat prénationale pour la réforme de la NM3. Prévoir une 
modifications de nos championnats pour les années à venir pour s’adapter à cette réforme. 

 - Le règlement jeunes reste à établir. Une réunion de commission sportive élargie est prévue 
en amont du prochain Comité Directeur. 

- Statut de l’entraîneur à valider par le prochain Comité Directeur. 

- Validation du calendrier sportif de la saison 2019-2020. 

- Pour la saison prochaine, Il n’y aura plus de dérogation accordée après le jeudi à 22h.  

- Validation des formules de barrage. 

5. L’annuaire 2019-2020 (mise en œuvre) 

Objectif diffusion souhaitée pour le 1er septembre. 

6. Animation de notre site (rappel de l’adresse « www.lrgeb.fr »)  
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Le remplissage se fait par Thierry, Bertrand et Valentin. L'ergonomie sera revue avec la société 
qui gère. 

7. Comité Directeur du 17 mai à Lingolsheim (présence de Mili SPAHIC)  
 

8. Assurance de la Ligue 

Le Président a souscrit le contrat d’assurance auprès du Crédit Mutuel.  

9. Tour de table 
 Finale du Challenge Benjamin(e)s : Seront chargés d’accompagner les jeunes : Pierre 

KRICK (Alsace), Pascal FAUX (Champagne-Ardenne) et Laetitia HENRY (Lorraine). 
 Tournoi Inter Ligues U15 de Vernon : Félicitations aux garçons, les filles ratent la 

qualification de 3 points. Très bonnes conditions d’organisation. Les garçons sont 
qualifiés aux Finales nationales à Lons-le-Saunier (29 mai-2 juin), le transport est à 
organiser. 

 Tournoi Inter Zones U13 de Voiron (29 mai-2 juin) : les sélectionnés seront connus 
après le stage IDF/GE du 3 au 5 mai qui se déroule à Reims. 

 Réunion de la CS Jeunes : Projet de poules hautes et basses géographiques. 
Présentation le 3 mai à Reims aux Présidents de CS et de Comités. Une réunion est 
prévue le 17 mai à 17h00 à Strasbourg.  

 Modifications des temps de jeu, Ligne à 3 pts : Voir Annexe. 
 IRFBB : Programme des automnales et tarifs  

 

10. Divers  
 Agrément de l’AFDAS comme OPCO pour la branche du sport 
 Trophée pour les finales régionales :  Achat par la Ligue des trophées, identiques dans 

tous les secteurs. 30 coupes sont à prévoir.  
 L’hébergement du Pôle Alsace se fera au lycée Coufignal (2019-2020). Cela engendrera 

des économies de transport.  
 Accord entre les CD57 et CD67 pour que les équipes de Sarrebourg jouent en 

championnat départemental du 67. Pour les équipes régionales, elles restent sur le 
secteur Lorraine. 

 Référent Label FFBB 2024 : Thierry PONS 
 Charte de l’arbitrage : Etude du document fédéral. 
 Championnat 3x3 régional à mettre en place l’an prochain. Une Ligue Pro est à l’étude.  
 Proposition de calendrier sportif pour la saison prochaine. Pas de journée ou de date 

réservée pour la CT et la CRO, aucune demande de leur part.  

2/ Validation de la programmation des barrages de fin de saison du secteur et du 
règlement qui sont proposés pour les rencontres. 

3/ Validation de la proposition des relégations en R2SEM secteur Lorraine pour la fin 
de saison 2019-2020. Passage de 20 équipes à 12 comme prévu initialement. 
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René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


