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ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE REGIONALE 

GRAND EST DE BASKETBALL : René KIRSCH 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Avant d’ouvrir officiellement cette Assemblée Générale, il me revient de vous demander 
d’honorer nos chers disparus qui, animés en ce bas monde par le même esprit sportif, nous 
ont quittés pour un monde que je leur souhaite meilleur. J’aurai une pensée toute 
particulière pour André TERNARD (ancien Président de la Ligue de Lorraine). En leur 
mémoire, veuillez marquer un instant de recueillement. 
   
Merci. 
 
Voilà un an, pratiquement jour pour jour, nous étions réunis à la Maison Régionale des 
Sports, siège de notre association, pour créer ensemble la Ligue Régionale du Grand Est de 
Basketball. 
 
Cette fois nous y sommes et je peux affirmer que nous avons réussi notre challenge. Certes il 
a fallu y rajouter le paramètre incontournable de l’éloignement de nos bases habituelles. 
Vous aurez compris que nos Assemblées, tout comme les Assemblées fédérales, ne peuvent 
se tenir uniquement au siège, mais que les contraintes du déplacement se doivent d’être 
partagées entre tous les membres de nos instances.  
 
Merci à vous tous d’avoir pris de votre temps, pour participer à nos travaux. Les Assemblées 
Générales ne sont pas que des obligations statutaires, mais des lieux d’échanges 
d’informations dont vous et nous avons besoin pour le bon fonctionnement de nos rouages.   
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous et de saluer chaleureusement : 
 
 Monsieur Jean-Paul OMEYER, Vice-Président du Conseil Régional 
 Monsieur Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la Fédération Française de 

Basketball, représentant M. Jean-Pierre SIUTAT 
 Messieurs les Présidents des Comités Départementaux du Grand Est de Basketball 
 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Honneur  
 Monsieur Laurent HANTZ, Directeur Technique Régional   
 Monsieur Abdel LOUCIF, CTS 
 Madame, Monsieur les journalistes de la presse régionale  

 
C’est aujourd’hui la première fois que le Comité Directeur se présente devant vous et c’est 
au nom de ses membres et en mon nom personnel que je vous remercie pour le mandat 
certes écourté que vous nous aviez confié, pour les raisons que vous savez. Ce conseil devait 
se composer de 27 membres, un poste n’ayant pas été pourvu, il est remis à votre vote. 
  
 
 
Comment fonctionne notre Comité Directeur ? 
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Plutôt qu’un fonctionnement avec trois secteurs correspondants aux anciennes Ligues, nous 
avons fait le choix de créer trois pôles avec à la tête un Vice-Président issu de chaque 
ancienne entité ; ces Vice-Présidents dirigent les commissions thématiques dont ils ont la 
charge. Ils vous présenteront leur pôle tout à l’heure.   
 
Les premiers mois ou plutôt les premières semaines de fonctionnement de notre instance 
n’ont pas été des plus aisées et les membres du Comité Directeur en attesteront dans leurs 
interventions.  
 
Pour garantir un bon fonctionnement, le premier volet est le volet financier ; la commission 
des finances, sous la houlette de son Président, Christian ROTH s’est donné sans compter 
pour consolider les comptes de nos trois anciennes Ligues ; un travail de titan. De notre côté, 
fort de l’expérience politique de la fusion du Grand Est et de l’annonce faite par le Président 
du Conseil Régional qui a annoncé que les frais de fonctionnement du Conseil Régional 
avaient augmenté de 30% depuis la fusion, nous avons fait les efforts nécessaires pour 
limiter nos frais au maximum. Nos réunions du Comité Directeur et du Bureau se sont faites 
en visioconférence et les commissions ont emboité le pas ; pour gagner en temps, des 
consultations des membres se sont faites à distance par la voie électronique.  
Nous avons fait montre d’une gestion rigoureuse et maîtrisée qui nous a été facilitée par les 
aides financières apportées, par le Conseil Régional et la Fédération Française de Basketball 
par le biais du Fonds d’Aide à la Réforme Territoriale ; à ce titre vous voudrez bien, MM. 
OMEYER et BALSTRIERE réitérer mes remerciements à vos Présidents respectifs MM. Jean 
ROTTNER et Jean-Pierre SIUTAT.  
 
Au total, nous nous étions projetés sur une augmentation du prix des licences pour un 
montant de deux euros ; soucieux des contraintes financières de nos clubs, et fort du 
rapport du cabinet d’expertise, le Comité Directeur de la Ligue s’est prononcé la semaine 
dernière pour une suppression de cette augmentation.  
 
Une fois les finances cadrées, il a fallu s’attacher au volet sportif ; si pour l’heure nous avions 
un fonctionnement par secteur, il vous sera présenté par nos Présidents de commissions 
sportives l’évolution vers un fonctionnement par zone géographique. Comme vous le savez, 
la réforme de la Nationale Masculine 3 (passage de 144 à 112 équipes) est annoncée et nous 
devrons être prêts d’ici 3 saisons pour faire face à trois montées au lieu de quatre à ce jour. 
Une réflexion est en cours pour le développement du basket féminin qui est plus 
particulièrement en souffrance en Champagne. 
En jeunes, c’est un championnat par phases qui va voir le jour.   
 
Le volet sportif en place, il nous fallait composer la Commission Régionale des Officiels. Les 
soucis de cette commission résident dans le manque crucial d’officiels, avec des déserts très 
importants. Le manque d’officiels ne se résorbera pas si le socle départemental ne 
s’améliore pas ; certes les efforts consentis sont palpables, mais pas dans tous les secteurs. Il 
est impératif que vous envoyiez des candidats dans les formations mises en place. Il est vrai 
qu’avec les « arbitres clubs »  et les écoles d’arbitrage la pompe est amorcée, mais est-ce 
suffisant ? A quoi bon travailler des techniques de jeu pendant des heures, voire des 
semaines, si en compétition elles ne sont pas arbitrées efficacement. Le Président de la 
commission vous fera part de ses initiatives dans le domaine. 
 
Le volet technique : une commission technique était à pied d’œuvre dès le départ avec pour 
mission l’harmonisation des formations. Quand bien même la Fédération nous a aidé par la 
mise en place d’un Directeur Technique Régional, qui prendra la parole tout à l’heure, nous 
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entrons dans une zone de turbulence avec la création de l’Agence Nationale du Sport. 
L’année prochaine nous perdons le CTS de Lorraine qui fait valoir ses droits à la retraite ; 
nous devrons le remplacer. 
 
En parlant de formation, nous avons mis en place l’IRFBB, Institut Régional de Formation. 
Cet institut comme son nom l’indique est en charge de la mise en œuvre de toutes les 
formations (officiels, techniciens, dirigeants, etc.), sous le contrôle de l’Institut National de 
Formation. L’élu en charge vous présentera l’Institut. 
 
Les autres volets font l’objet de commissions mises en place pour atteindre les objectifs fixés 
par le Président fédéral : 
 
 Le basket au féminin qui a pour but d’augmenter le nombre de licenciées, attirer les 

filles vers des fonctions de techniciennes, d’officielles et de dirigeantes. 
 Le 3X3 : nouveauté cette année au niveau régional 
 Le Vivre Ensemble  
 La Démarche Citoyenne 
 La Commission Médicale 

 
Et bien entendu la Commission Régionale de Discipline qui dans le cadre de la réforme a 
absorbé la compétence disciplinaire départementale.    
 
Enfin, la nouveauté conférée par les statuts adoptés l’année dernière est la commission des 
Présidents des Comités départementaux.  Cette commission est un lieu d’échanges, de 
relations franches, empreintes de convictions qui permettent d’avancer en écartant les 
embuches.  Merci à Denis OEHLER, José MORENO, Eric BETTIOL, Gérard BERGER, Luc 
VALETTE, Christine HABART, Bernard BAUDELOT, Laurent CHARBONNIER et Jacques 
DOMONT.    
 
Vous m’autoriserez à ce stade à remercier tous les membres du Comité Directeur et des 
commissions sans qui nous n’aurions pas pu réussir cette réforme territoriale. 
J’associerai à ces remerciements tous nos salariés qui sous la coupe de notre Directeur 
Territorial ont assimilé tous ces changements et ont grandement facilité notre tâche.  
J’adresse ici mes félicitations à Thierry BILICHTIN, qui assume ses fonctions de secrétaire 
général avec beaucoup de professionnalisme, tant dans la mise en musique de tous les 
documents administratifs que dans la gestion des personnels.  
 
Malgré ces chamboulements et tracasseries l’activité sportive ne s’en est pas ressentie. 
 

 Le challenge benjamins à Paris a vu les jeunes athlètes de nos trois secteurs se 
comporter très honorablement. 

 Nos sélections jeunes ont brillé lors des tournois, preuve de qualité nos jeunes 
pousses 

 Les finales régionales se sont disputées ces 15 et 16 juin et ont désigné les champions 
du Grand Est : Sélestat, Lutterbach, Flammes Carolo, Geispolsheim, Duttlenheim, 
Metz BC, SIG (pour deux titres), CTC Eurométropole Strasbourg et Horbourg-Wihr. 

 Les accessions et relégations en championnat de France vous serons détaillées dans 
les rapports qui suivront. 

 Il me faut souligner le titre de champion de France de Souffelweyersheim en NM1, 
ainsi que le trophée Coupe de France de Mulhouse Pfastatt en NM2 et de la SIG en 
U17M. 
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 Dans le haut Niveau, le Grand Est est largement représenté chez les masculins avec la 
SIG et CHALONS-RIEMS en Jeep Elite, GRIES OBERHOFFEN, SOUFFELWEYERSHEIM et 
le SLUC NANCY en Pro B, KAYSERSBERG, MULHOUSE-PFASTATT, GET VOSGES, 
CHARLEVILLE et RECY SAINT MARTIN en NM1 ; en LFB le Grand Est est représenté par 
les Flammes Carolo de CHARLEVILLE MEZIERES qui brillent également en Europe – 
REIMS RBF en LF2 

 
Dans un autre domaine, le club de WEYERSHEIM se voit décerner le label FFBB Citoyen MAIF 
1ère étoile.  
 
Petits et grands ont contribué à l’excellence de notre discipline qui comme le démontrent les 
palmarès, preuve que le Grand Est est un terreau de basket où tout est en place pour faire 
grandir nos jeunes pousses ; à ce sujet, les pôles Espoirs sont confirmés en Alsace, Lorraine 
et Champagne Ardenne.  
 
Quelles seront nos priorités pour la saison à venir ?  
 
Le Secrétaire Général de la Ligue vous fera un état du nombre de licenciés ; vous le savez, 
cette année encore nous avons perdu des praticiens et praticiennes. Avec la fédération, ici 
représentée par Thierry BALESTRIERE il nous appartient de : 
 
 Mettre en œuvre les nouvelles pratiques proposées pour remonter la pente ; aussi au 

sein de la Ligue les commissions ad hoc existent, elles se mettront à votre disposition 
pour réaliser vos projets. 
 

 Intéresser nos licenciées féminines à prendre davantage de responsabilités dans nos 
structures, que ce soit dans le domaine technique, arbitral ou de direction. La 
commission Basket Féminin vous présentera le label féminin et ses conditions 
d’attribution. 

 
 Développer le nombre et le niveau de nos officiels arbitres. La commission ad hoc 

vous proposera de nouvelles pistes et se dit prête à renforcer les comités 
départementaux en matière de formateurs. Nous avons une conseillère technique 
des officiels qui se tient à votre disposition pour vous orienter tant que de besoin. 

 
 Poursuivre la formation de nos joueurs telle que définie par la Direction Technique 

Nationale, est un autre axe priorisé pour cette saison.  Le directeur technique 
Régional vous donnera toute information nécessaire à ce développement.  D’autre 
part, la formation des cadres n’est pas en reste, puisque dès le 1er janvier nous 
embaucherons un technicien, dont ce sera la mission principale.   

 
Je ne peux terminer mon propos, sans vous parler des Joueurs et Joueuses d’Intérêt Général. 
Dans le cadre de la professionnalisation du sport, la fédération a mis en place ce nouveau 
statut de joueur. Une première formation a eu lieu à REIMS l’année passée. Une nouvelle 
formation aura lieu cette année selon le calendrier arrêté par l’IRFBB. Je vous rappelle que la 
rémunération des joueurs ou joueuses dans les divisions inférieures à la NM2 et à la LF2 est 
interdite, mais que ce même joueur ou joueuse qui a suivi la formation JIG obligatoire peut 
signer un contrat et donc être rémunéré. De plus, ces JIG bénéficient dès lors d’une 
couverture sociale, bénéficie d’une mutuelle et cotise pour leur retraite. Enfin, dans le cadre 
des missions d’intérêt général incombant à ce salarié (30 heures la première année, 45 
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heures les années suivantes), le club aura forcément un retour sur investissement si les 
missions sont bien ciblées.    
 
Je terminerai par l’évolution de nos ressources humaines avec deux postes à pourvoir : 
 
 Un ou une comptable à temps complet 35h à compter du 1er octobre. 
 Un technicien ou technicienne D.E. à temps complet 35h à compter du 1er janvier 

2020 
 
Les appels à candidature seront publiés rapidement.  
 
Avec ces renforts, je suis persuadé que nous atteindrons nos objectifs et que nous aurons 
rempli le contrat fixé.  
 
Notre mandat prendra fin le 20 juin 2020 à l’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est 
qui se tiendra au Stade Joffre Lefèvre à 67380 LINGOLSHEIM ; il vous appartiendra d’y 
mettre en place une nouvelle équipe pour l’olympiade 2020 – 2024. 
 
Pour conclure, Il me reste à réitérer mes remerciements à MM. Jean-Paul OMEYER et Thierry 
BALESTRIERE pour leur présence, preuve de leur soutien pour le travail effectué, mais aussi 
pour celui qu’il reste à effectuer. Mais c’est aussi le moment de remercier TOUJOURS ET 
ENCORE les membres du Comité Directeur du Grand Est et tous les salariés pour leur 
collaboration indéfectible. Remercier tous les cadres techniques d’Etat mis à notre 
disposition, les membres des Commissions Régionales, toutes les familles du Basket : 
dirigeants, techniciens, officiels, tous les bénévoles, vous tous ici présents et plus 
globalement l’ensemble des licenciés du Grand Est qui œuvrent dans et pour notre 
discipline.  
  
L’heure des vacances approche pour certains, pour nous il reste du pain sur la planche et dès 
la fin de cette assemblée générale, nous tiendrons réunion du Comité Directeur ici même.  
   
Il me reste à vous souhaiter une bonne Assemblée Générale et vous remercier pour votre 
attentive et aimable écoute et vive le basket du Grand Est. 
 
 
 
 
         Le Président, 

René KIRSCH 


