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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
A LINGOLSHEIM 

 

17 mai 2019 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René KIRSCH, Thierry BILICHTIN, Guillaume SCHEER, Michel KOZIK, Éric BETTIOL, 
Béatrice BETTIOL, Christine HABART, Laurent KULINICZ, Luc VALETTE, Marie PARAGEAUD, Lisa 
BURZESE, Magali HUTH, Alain KLEIN, Geoffroy GABEL, Yann MONTAGNE, Pierre WILT, Roland 
BLIEKAST (Conseil d’Honneur) 
 Excusés : Katia HENIQUI, Christian ROTH, Pauline MAISSIN, Jean-Marc GEOFFROY, Christophe 
BIETH, Patrick PIHET, Pascal FAUX, José MORENO, Laurent CHARBONNIER, Bernard 
BAUDELOT, Gérard BERGER, Gérard NAAS, Patricia PETER 
Pas de réponse : Nadia AMGHAR 
Invités : Anne-Catherine CHEVALIER, Denis OEHLER, Claude ORCIN, Gilles GREGORI, Laurent 
HANTZ, Adel AFIRI, Jacques DOMONT, Thierry PONS, Mili SPAHIC (FFBB) 
 
Accueil par le Président : René KIRSCH remercie les membres du Comité Directeur pour leur 
présence ainsi que les invités. 
 
1/ Adoption des Ordres du jour des AGE et AGO du 22 juin  
 Commission de vérification des pouvoirs : Le DT a constitué la commission, elle sera 

constituée de mesdames MORABITO, HAMM, GIRARD et messieurs ORCIN, GUERLAIN, 
TERNARD, ZIOLKOWSKI, RESIMONT, ABID, PONS. 

 Commission électorale : Claude ORCIN, Thierry PONS, Claude GUERLAIN, le secrétariat est 
assuré par Bertrand TERNARD 

 Président du bureau de vote : Thierry PONS 
 Présence à l’AG 22 juin Châlons-en-Champagne : Obligatoire pour les clubs ayant une 

équipe seniors de pré-région et au-delà. Au cas où le quorum ne serait pas atteint nous 
aurions l’obligation d’organiser une nouvelle AG avec les coûts afférents. 

 
2/ barèmes financiers   
 Validation du PV de la consultation à distance du Comité Directeur qui valide les nouveaux 

barèmes financiers.  
 Caisse de péréquation : Proposition de l’augmentation des barèmes des rencontres. La 

FFBB propose un maxi et les Ligues et les Comités peuvent adapter. Si on ne veut pas trop 
pénaliser les clubs, il faut limiter le nombre de Km pour les arbitres, la situation va être 
encore plus compliquée, voire ingérable. Si on n’augmente pas, on risque une fuite des 
arbitres. Ne pas augmenter dévalorise la Ligue par rapport aux départements et si on 
augmente de trop on dévalorise la NM3. Le barème km n’est pas prévu d’être modifié.  
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Proposition : + 3 € pour les jeunes et les séniors. Accord du Comité Directeur. Les 
Présidents de Comité présents s’engagent à adapter leurs barèmes pour rester en 
cohérence. 

 
3/ Modifications réglementaires et statutaires 
 Validation de la consultation à distance du Comité Directeur sur les modifications 

statutaires et le règlement intérieur 
 Modifications réglementaires par Luc Valette (voir annexe) 
 Modification des licences AS 
 Règlement disciplinaire : cumul de fautes techniques, la commission de discipline aura la 

possibilité de cibler un week-end. La FFBB effectue un sondage auprès des ligues sur 
l’application de la sanction automatique. Proposition de la Ligue Grand Est de suspendre 
la personne même si la rencontre est reportée. 

 Plus d’accord de dérogation après le jeudi soir 22h. Cela pose trop de problèmes avec la 
désignation des arbitres. 

 
4/ Présentation du développement du basket féminin – Marie PARAGEAUD 
 Mise en place d’un plan de féminisation (voir powerpoint en annexe) 
 Open féminin sur une seule date  
 Label pour les clubs féminins : définition des critères. 

Critères modifiés :  
Label Bronze : avoir 8 licenciées dans au moins 3 des catégories. Avoir au moins 35% de 
licenciées dans le club.  Avoir une équipe dans 3 catégories.  
Label Argent : avoir 8 licenciées dans les catégories U9, U11, U13, U15, U18 et Séniores. Avoir 
au moins 60 de licenciées dans le club.  Avoir une équipe dans chaque division féminine, avoir 
au moins un entraîneur femme diplômée ou en formation. 
Label Or : avoir 10 licenciées dans les catégories U9, U11, U13, U15, U18 et Séniores. Avoir au 
moins 80 licenciées dans le club.  Avoir une équipe dans chaque division féminine dont au 
moins 2 évoluant au niveau régional ou supérieur, avoir au moins deux entraîneurs femmes 
diplômées ou en formation, avoir au moins 1/3 de femmes dans le Comité Directeur du Club, 
avoir au moins une arbitre femme licenciée au club. 
Les labels seront revus tous les 2 ans. Les oriflammes sont validées. 
 Action de suivi d’entraîneurs féminines 

 
5/ Présentation 3x3 régional – Lisa BURZESE 
Mise en place d’un championnat sous forme de plateaux. Une finale sera organisée avec les 2 
meilleures équipes de chaque catégorie des différents départements. Les rencontres se 
dérouleront d’avril à mi-mai. Mixité autorisée en U15 et en dessous.  
 
6/ Présentation championnat régional Jeunes – Alain KLEIN 
 Validation par le Comité Directeur et le DTR des équipes en championnat élite :  

- NF U15 Elite : SLUC Nancy BA, Reims Basket Féminin, SIG Strasbourg, Union Mulhouse 
Horbourg Wihr 68, CTC Alsace du Nord 
- NM U15 Elite : SLUC Nancy BA, Châlons Champagne Reims Basket, SIG Strasbourg, Mulhouse 
Pfastatt, BC Gries Oberhoffen 
- NF U18 Elite : Flammes Carolo Charleville-Mézières, Reims Basket Féminin, CTC Alsace du 
Nord, SIG Strasbourg, Union Mulhouse Horbourg Wihr 68 
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- NM U18 Elite : SLUC Nancy BA, Châlons Champagne Reims Basket, SIG Strasbourg, BC Gries 
Oberhoffen 
 Nous avons exactement le nombre de candidatures que de places disponibles. 
 Une réunion a eu lieu avec les présidents de CS des comités champenois (compte rendu 

en annexe). 
Le projet des championnats jeunes avec des poules par secteur a été présenté (voir projet en 
annexe). La poule haute ne sera plus géographique. Le titre se déroulera sur l’ensemble du 
territoire.  
Validation du projet. Engagements pour fin juin. 
 
7/ Calendrier 2019/2020 en annexe 
Programme des barrages et règlement des montées sup éventuelles par Laurent. La 
commission se réunit demain matin. 
 
8/ Statut de l’Entraîneur – Eric BETTIOL 
Challenge Benjamin(es) Naël AOULI de Charleville-Mézières termine second.  
Classement : 
Sarah MARX (Haut-Rhin) 14ème avec 43pts 
Bertille ADJANAHOUM (Ardennes) 19ème avec 39pts 
Elise DUREUIL (Moselle) 21ème avec 38pts 
Nael AOUILI (Ardennes) 2nd avec 58pts 
Léon SIFFERLIN (Meurthe-et-Moselle) 9ème avec 50pts 
Ethan GARDE (Haut-Rhin) 19ème avec 44pts 
Le Comité Directeur félicite les jeunes ainsi que leurs entraîneurs pour ces bons résultats. 
 
9/ IRFBB  
 JAPS entraîneur : le 30 juin à Geispolsheim, le 8 septembre à Reims, les 19 et 20 octobre 

à Tomblaine.  
 Statut de l’entraîneur : changement concernant les remplacements : 5 remplacements 

autorisés par équipe sans déclaration préalable. Validation par le Comité Directeur.  
 

10/ Situation financière 
La consolidation est terminée. La situation est saine. Le cabinet comptable vérifiera les 
comptes dès la semaine prochaine. 
 
11/ Intervention de Mili SPAHIC :  FFBB 2024, Club 3.0  
Monsieur SPAHIC remercie la Ligue de l’invitation. Beaucoup de sujets sont lancés dans 
beaucoup de direction mais il ne faut pas oublier que ces projets doivent être à l’horizon 2024. 
Gros travail sur les affiliations. Le but est de simplifier les procédures. Il en est de même pour 
les licences.  
Dernière idée : lancement du fond fédéral pour le plan infra. Convention cadre avec le CNDS : 
priorité aux projets basket et dotation en plus de la part de la FFBB.  
Jacques DOMONT évoque la difficulté des clubs avec les bénévoles et la vie quotidienne. Mili 
SPAHIC précise que la solution vient du terrain et que la FFBB ne peut que soutenir, il faut 
aider mais pas faire à la place.  
Se pose également la simplification des choses. Le contexte a évolué, nous avons obligation 
d’en tenir compte. La conquête de nouvelles parts de marché est obligatoire. Le modèle 
business est devenu quasiment obligatoire pour pouvoir assurer nos missions de départ.  
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La visibilité TV du basket n’est pas suffisante.  
 
12/ Tour de table 
 DTR – Laurent HANTZ : Les calendriers sont faits et vont être diffusés à la Commission 

Technique pour intégration dans le calendrier général. Modifications de la formation des 
entraîneurs. Les diplômes seront plus adaptés aux différentes pratiques (5x5, 3x3 ...). Les 
niveaux animateurs et initiateurs seront remplacés par un brevet fédéral avec différentes 
filières. Cela ne simplifiera pas le statut de l’entraîneur.  

 Conseil d’Honneur – Roland BLIEKAST : Il souhaite que le Conseil d’honneur se constitue 
au niveau Grand Est. Faut-il qu’il fonctionne par secteur ou sur la Ligue complète. Le 
¨Président répond que le Conseil existe bien à 20 membres. Les conseils doivent 
fonctionner par secteurs. 

 CRO – Geoffroy GABEL : Voir compte rendu en annexe. Un manque cruel de formation se 
fait sentir. 

 Equipement – Yann MONTAGNE : une réunion de formation a eu lieu en Champagne. Une 
autre formation sera faite aux automnales. 

 Démarche citoyenne – Anne-Christine CHEVALIER : 1 seul dossier étudié par la 
commission. 

 DT – Thierry PONS : Départ de Julia Morabito (CTO) pour raison de changement 
professionnel de son mari.  

 Denis OEHLER : Il espère que les remontées à la Fédération se feront. Lance les opérations 
basket santé à l’école. Remercie de l’invitation. 

 
13/ Le Secrétaire Général rappelle le besoin de rapport des Commissions en vue de la 
préparation de l’Assemblée Générale. 
 
14/ Divers  
 Les Assises de la Ligue Grand Est de Basketball seront organisées pendant les 

automnales 
 Siel Bleu : site pilote, convention en cours. Un rdv avec monsieur MULLER de Siel Bleu 

est prévu le 6 juin avec Bertrand TERNARD et le BC Thermal à Contrexéville 
 JIG : La formation des JIG se fera du 26 au 29 août 2019 au CREPS de Reims 
 Terrains extérieurs 3x3 : ni les comités ni la ligue n’ont émis le souhait d’en acquérir. La 

ligue est déjà propriétaire de 2 terrains. 
 La Ligue pro 3x3 devra être opérationnelle en 2020. 

 
Le Bureau du 7 juin est reporté. 
 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


