
 

 

LIGUE RÉGIONALE GRAND EST 

DE BASKETBALL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 
 

 

 

Assemblée Générale Élective du 22 juin 2019 

Centre de Conférences Gabriel RIGOT 

Ruelle du Chemin de Suippes, 51 000 Châlons-en-Champagne 

 



RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, 

Monsieur le Maire de Chalons en Champagne, 

Monsieur le Vice-Président du CROS Grand Est, 

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, Chers amis, 

 

Nous voici arrivés au terme de cette première saison de Ligue Grand Est de Basketball. Que de travail accompli 

durant cette saison. Que de tracasseries administratives ! 

En effet, s’il est peut-être facile d’inscrire dans une loi que le sport doit avoir la même organisation administrative 

que l’Etat… Sur le terrain les choses ne sont pas aussi simples ! 

Notre fusion date de fin juin 2018 et nous avons dû faire face à de nombreuses tracasseries administratives. Entre 

les Préfectures, les tribunaux car, comme vous le savez une partie du territoire est soumis au droit local, les URSAFF 

qui elles n’ont pas fusionnées (faites comme je dis mais pas comme je fais…), la situation de notre Ligue, sur le plan 

juridique, n’a été définitivement réglée qu’en février et encore…. Avec le passage d’un huissier mandaté par 

l’URSAFF pour des cotisations non réglées pour notre association qui n’existait pas encore à cette période !!! 

Tout cela pour vous préciser tout le travail administratif fourni par nos salariés sous la houlette de notre Directeur 

Thierry Pons en ce début de mandat. 

Durant tout ce temps, nous ne parlions pas Basket… Et bien si ! Et bienheureusement ! 

Donc parallèlement nous avons, avec le Président et le Directeur mis en place la structure de notre Ligue. Nous 

avons défini les missions de chaque salarié, de chaque commission, les différentes limites de compétences. Nous 

avons établi les différents processus de traitement des dossiers, de validation des décisions et de communication. 

Chaque commission est dotée d’une adresse mail générique permettant d’informer les différents membres en 

temps réel et chacun est doté d’une adresse mail Grand Est permettant une gestion des dossiers plus facilement. 

Merci au passage à Geoffroy pour son investissement sur ce sujet. 

Notre ligue compte désormais 9 salariés auxquels il conviendra d’adjoindre d’ici peu de temps un ou une comptable. 

Le travail dans ce secteur est bien trop important pour n’être géré que par des bénévoles. A noter que la commission 

de discipline requiert quasiment un temps plein… C’est dire le coût des incivilités dans notre sport. Mais cela, 

Christophe Bieth vous en parlera tout à l’heure. Nous avons repris l’ensemble des contrats de travail et uniformisé 

ceux-ci en tenant compte des acquis de chacun. 

3 anciennes Ligues, 3 états d’esprit, 3 façons de faire, 3 tailles différentes, 3 territoires différents avec chacun leurs 

particularités. A cette heure, nous pouvons tous dire que nous avons tous appris les uns des autres et que nous 

sommes plus riches, plus forts. 

Qui sommes-nous maintenant ? 

 

Une Ligue de 39 500 licenciés environ… Désolé pour l’approximation, mais j’ai la même source d’information que 

vous… FBI….Force Bureautique Incertaine…  

Ces licenciés sont répartis en 349 clubs. Près de 12 900 féminines pour 26 600 masculins. Petit message personnel : 

Désolé, je n’ai pas encore intégré dans ma mémoire les noms des 349 Présidents Secrétaires et Trésoriers ainsi que 



les 349 sigles de clubs. Donc si vous pouviez mettre votre nom et celui du club en clair au bas des mails …. Ce serait 

très sympa de votre part ! 

Vous découvrez sur l’écran, le tableau de répartition des licences par Comité. 

Félicitations aux Ardennes, seul Comité en augmentation. A noter une stabilité au niveau de la Marne et de la 

Meurthe et Moselle. Les autres Comités subissent une baisse allant de 2,8% à 8,2% pour la Meuse. La baisse 

démographique dans les départements ruraux se fait cruellement sentir même si, en valeur absolue les plus fortes 

baisses sont dans les départements alsaciens. 

Nous perdons donc 1 300 licences soit 3,2% de notre effectif alors que la baisse nationale est de 1,6%. Je parle des 

licences compétition bien entendu. 

Au niveau sportif, notre Ligue c’est : 

• 10 équipes en U15 Elite Féminines et masculines 

• 10 équipes en U18 Elite Féminines et masculines 

• 10 équipes en NF3 dont Geispolsheim qui accède à la NF2 

• 4 équipes en NF2 dont Furdenheim qui accède à la NF1 

• 9 équipes en NF1 dont la SIG qui accède à la Ligue LF2 

• 1 équipe en LF2 

• 1 équipe en LFB, les flammes Carolo dont on peut encore cette année souligner l’excellent parcours en 

championnat, coupe de France et coupe d’Europe ! 

• 13 équipes en NM3 dont Mulhouse Pfastatt qui accède en NM2 

• 5 équipes en NM2 dont Mulhouse Pfastatt qui accède en NM1 

• 5 équipes en NM1 dont Souffelweyersheim qui accède en Pro B 

• 2 équipes en pro B 

• 2 équipes en Jeep Elite 

Je laisse le soin au Président de la commission sportive de vous parler des championnats régionaux.  

Un grand merci aux équipes pour leur professionnalisme : Thierry, Stéphanie, Muriel, Isabelle, Julia, qui 

malheureusement nous quitte, Bertrand, Johann, Liévin et Valentin. 

Merci aux Comité départementaux pour leur sollicitude. 

Merci à notre Président René pour sa confiance, sa disponibilité, son écoute et avec qui les problèmes se règlent 

dans la bonne humeur ! 

Merci à mes collègues du Comité Directeur, et enfin merci à vous tous pour votre patience et votre compréhension 

pendant cette période de mise en place et de structuration de la Ligue. 

Notre Secrétariat est à votre service et nous essayons d’être les plus proches possible malgré les kilomètres que 

notre territoire impose. 

Bonne vacances à tous même si, comme vous le savez tous, nous avons encore un peu de pain sur la planche avant 

de pouvoir en profiter. 

Thierry BILICHTIN 

 

 

 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS U20 
 

Beaucoup d’appréhension à l’entame de cette saison qui, au fil de celle-ci, se sont estompée. 

Un début de mandat assez compliqué pour la mise en place de nos compétitions régionales dû essentiellement à 

l’instance fédérale avec ses errances quant au nom des compétitions, au maintien ou non des secteurs. Résultat ; 

plusieurs créations de championnat sur FBI, annulations de celles-ci, recréation jusqu’à la mouture finale. 

Ensuite quelques difficultés rencontrées pour la gestion des compétions ou tous les problèmes, avec la mise en 

place du Grand Est, ont été triplées. 

Après quelques tâtonnements nous avons adapté et mis en place un fonctionnement qui nous a donné, et je pense 

à vous aussi, entière satisfaction tout en respectant les directives et procédures fédérales ; par exemple pour 

chaque sanction, même pour un droit financier de 10€ un courrier doit obligatoirement être adressé à l’association 

sanctionnée. Résultat ; près de 500 courriers (sportive jeune et senior) ont été adressés.  

Maintenant que nous avons trouvé notre rythme de croisière et que tout est bien calé, il va nous falloir revoir nos 

championnats Pré Nationaux Masculins. 

Cette refonte est le pendant direct de celle mise en œuvre par la fédération pour le championnat national NM3 ; 

passage en quatre saisons de 12 poules de 12 équipes à 8 poules de 14, suppression de 32 équipes ; 

Nous avons déjà commencé à travailler sur ce sujet et nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution 

de nos travaux. Une seule certitude aujourd’hui : Nous allons perdre en fin de refonte une accession en NM3. De 

quatre actuellement nous ne disposerons plus, au final, que de TROIS accessions. 

Même sanction pour la Pré Nationale Féminine. La Ligue bénéficiait jusqu’à ce jour de 3 accessions en NF3, une par 

secteur. En fin de saison prochaine, 20-21, nous perdons, comme pour les masculins, UNE accession. La Ligue Grand 

Est ne bénéficiera plus que de DEUX accessions. Deux accessions pour 3 secteurs… 

Comme cela est devenu une tradition dans les 3 secteurs la saison sportive débuta par une journée réservée aux 

féminines avec la mise en place, dans chaque secteur, d’un Open Féminin qui réunissait en un même lieu les équipes 

de Pré Nationale Féminine pour y disputer les rencontres de la première journée de championnat.  

Si l’Open ouvre la saison sportive, les finales pour l’attribution du titre de champion et championne de la Ligue 

Grand Est clôturent la saison sportive officielle. 

Cette saison, les 15 et 16 juin, 3 lieux ont été retenus pour ces finales : 

✓ Geispolsheim ou ont été regroupées les finales seniors, R1SEF, R2SEF, R1SEM et R2SEM ; 
✓ Mirecourt ou ont été jouées les finales U18F, U20M et U17M ; 
✓ Sainte Savine qui a vu s’affronter les équipes U15F, U15M et U13M. 

 

27 rencontres ont été jouées durant ce week-end. Un grand merci aux clubs organisateurs ainsi qu’à tous les 

bénévoles qui nous ont aidé et sans qui, ces finales ne pouvaient se jouer. 

 

 

 

 



Montées et descentes : (sous réserve de repêchage par la FFBB et des accessions départementales) 

 ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE 

PRÉ NATIONALE MASCULINE - R1SEM 

Accession NM3 
SELESTAT 

SCHAEFFERSHEIM 
REIMS CHAMPAGNE SILVANGE 

Relégation en R2SEM GRIES/OBERHOFFN 3 
B C SAINT ANDRÉ 2 
VRIGNE AUX BOIS 

RETHEL SPORTIF BASKET 
CTC SEL ET VERMOIS 

RÉGIONALE 2 SENIOR MASCULIN - R2SEM 

Accession R1SEM 
LUTTERBACH 
HOLTZHEIM 2 

SIG 2 

LA FERTONNE 
REIMS CHAMPAGNE 2 

HAGONDANGE 
HOUDEMONT 

Relégation Pré Région MOLSHEIM 

B C HARAUCOURT 
CHALONS CHAMPAGNE 2 
AS AMATEUR TINQUEUX 

JEUNES DE BÉTHENY 

VERDUN 
HAYANGE 
CHAVELOT 

CTC SE ET VERMOIS 

PRÉ NATIONALE FÉMININE - R1SEF 

Accession NF3 SIG 3 St ANDRE les VERGERS ROMBAS 

Relégation en R2SEFF 

BERRWIILER 
BRUMATH 
COLMAR 

ECKBOLSHEIM 

 

SARREBOURG 

RÉGIONALE 2 SENIOR FÉMININE - R2SEF 

Accession R1SEF 
GEISPOLSHEIM 3 
STRG LIBELLULES 

 ARNAVILLE NOVEANT 
VERDUN 

Relégation Pré Région 

CTC BASSE ZORN 
WITTENHEIM 2 

ASES 
CARSPACH 

CHAVELOT 

 

Je tiens à remercier le secrétariat et nos deux secrétaires Muriel et Isabelle ainsi que Michel et Claude pour l’aide 

précieuse qu’ils m’ont apporté tout au long de la saison. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances et à la saison prochaine. 

Laurent KULINICZ 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES 
Président : Monsieur Alain KLEIN 

Membres : Mesdames Sandra LAMOUCHE, Nathalie GESSIER 

       et Messieurs Pierre WILT, Claude ORCIN, Laurent KULINICZ 

 

Mesdames, Messieurs, 

Pour coller aux missions qui m’ont été confiées par le Président et son CODIR, la commission sportive « jeunes » a 

travaillé sur le nouveau championnat régional 2019/2020 afin d’avoir un championnat du Grand Est comme le veut 

la directive fédérale. 

Le projet a été présenté aux présidents des commissions sportives de chaque département constituant la Ligue du 

Grand Est, pour mémoire le 03 mai 2019 à REIMS et le 17 mai à Strasbourg et à la LORRAINE avant la réunion du 

CODIR. 

Ces deux réunions m’ont permis de faire connaissance avec les différents acteurs des comités, de faire un état des 

lieux et de mieux comprendre les difficultés de chaque territoire. 

En quoi consistent ces modifications : 

• Au lieu d’avoir des poules de secteurs, des poules géographiques sont créées (Exemple Sarrebourg au lieu 

de jouer dans le secteur Lorrain pourrait évoluer avec les équipes du Nord de l’Alsace). 

• Championnat identique à celui des U15 U18F Elites avec une première phase en poules géographiques et 

une deuxième phase dans le Grand Est pour la poule haute afin de déterminer le champion du Grand Est et une 

poule basse géographique. 

• Ces modifications seront uniquement appliquées en U15, U18, U20. 

• Des adaptations seront effectuées pour se coller aux problématiques rencontrées sur le territoire. 

• Un projet vous sera envoyé dès que nous aurons le retour de tous les engagements. 

L’objectif, sur un horizon de 2 ans, étant d’avoir un championnat en deux phases dans tout le Grand Est avec des 

montées et descentes en fin de saison. Par ailleurs, un système de Wild Card pour les secteurs moins peuplés ou 

une génération qui monte en catégorie supérieure pourrait être mise en place. 

Enfin, comme chaque année depuis deux ans, chaque secteur à tour de rôle organise un plateau regroupant les 

équipes qui ont fini champion de secteur. Cet évènement a été organisé par la Lorraine à MIRECOURT les 15/16 

juin 2019 pour les catégories U20M, U17M, U18F et à SAINTE SAVINE pour les catégories U15M, U15F et U13M. Il 

est à noter que les clubs de : 

• DUTTLENHEIM en U20M 

• METZ BC en U17M 

• SIG en U15M et U13M 

• HORBOURG WIHR en U15F 

• CTC EUROMETROPOLE en U18F sont champions du Grand Est. 

Je vous remercie pour votre attention et d’avance je vous souhaite de bonnes vacances. 

        Le Président, 

                                                                                           Alain KLEIN 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

 

Pour cette 1ère année de la CRO du Grand Est, le challenge était conséquent. 

L'organisation des formations de pré-saison sur 3 sites et la coordination des formateurs a été une première étape. 

L'arrivée de notre CTO en novembre a permis de gagner en efficacité et en réactivité. La préparation déjà effectuée 

sur la saison à venir nous permettra de gagner du temps sur le déroulé des formations. Un grand merci à Julia 

Morabito pour son travail. Malheureusement, elle doit partir sous d'autres horizons. Bienvenue à Candice qui la 

remplacera dès la reprise en août. 

 Le 2nd gros chantier a été la désignation des arbitres. Désigner à 2 arbitres ou ne pas désigner. Ce n'est pas par 

plaisir que cette décision a été prise mais par nécessité. L'arbitrage s'apprend à 2 et se pratique à 2. Un arbitre seul 

ne peut pas tout voir. On souhaite tous avoir les meilleurs arbitres possibles et les laisser seul ne leur permet pas 

d'officier correctement.  

Et donc cette saison, jusqu'à 15% des rencontres n'ont pas été couvertes. Il faut remercier les CDO qui, en fonction 

de leur moyen, ont permis de limiter ce pourcentage en fournissant des arbitres régulièrement.  

Nous comprenons votre insatisfaction mais est-ce que cacher le fond du problème en voulant couvrir à tout prix le 

maximum de rencontres, au détriment de la qualité et de la préservation des officiels, est une solution ? 

Malgré tout, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. La réforme fédérale qui entrera en vigueur à la rentrée 

limitera le nombre de matchs par arbitre à 3 sur 3 jours consécutifs, avec un maximum de 2 par jours. Quelles 

conséquences à notre échelle : une majorité d'arbitres ne sifflent pas plus de 3 rencontres par weekend, mais pour 

ceux qui le faisaient, ça ne sera plus possible et au final, ce sont nos divisions les plus basses qui seront encore plus 

impactées. Dans certains secteurs plus isolés, les effets seront encore plus importants.  

Que faire pour enrayer cela : il faut que tout le monde se retrousse les manches, Ligue, Comités mais surtout clubs. 

Nous ne formons que les arbitres que nous avons. Si nous ne sommes pas capables d'augmenter le nombre de nos 

arbitres en formation initiale, nous n'y arriverons pas. Formons nos jeunes, développons les écoles d'arbitrage, 

suscitons des vocations. On peut toujours se contenter de trouver un parent, un joueur ou qui que ce soit pour 

couvrir tant bien que mal nos rencontres non couvertes. Mais si l'on veut augmenter le niveau de l'arbitrage, il faut 

du nombre. Et pour cela, il faut que nous prenions tous conscience de ce problème. Nous investissons dans la 

formation de nos jeunes joueurs, mais si nous voulons qu'ils puissent jouer dans les meilleurs conditions, 

investissons aussi dans la formation de nos officiels.  

Geoffroy GABEL 

 

 

 

 



RAPPORT DE L’INSTITUT REGIONAL DE 

FORMATION DU BASKET-BALL 
 

AOUT 2018 
 
FORMATION JOUEUR D’INTERET GENERAL :  
 

o Rappel :  
 
→ Définition d’un JIG FFBB : « Un Joueur d’Intérêt Général » est un joueur/joueuse évoluant dans une équipe 

de division NF1, NF2, NF3, PNF, NM2, NM3 ou PNM, autorisé par la FFBB à établir un contrat de travail avec 
son club, dit « Contrat JIG », et pouvant à ce titre percevoir une rémunération en contrepartie de son activité 
sportive professionnelle si, et seulement si, en complément de cette activité, il réalise un quota de MIG FFBB. 

 

 
 
 



o Formation :  
 
Le Bureau Fédéral du 20 avril 2018 a validé l’organisation de la formation obligatoire que doivent suivre les joueurs 
et joueuses d’intérêt général pour la saison 2018/2019. Cette formation, comme indiqué lors des réunions 
régionales d’information des mois de janvier et février, sera mise en œuvre à l’échelon régional dans le cadre des 
Instituts Régionaux de Formation du Basket-Ball (IRFBB).  
 
C’est ainsi que l’IRFBB Grand Est a organisé sa première session de formation pour les JIG, au CREPS de REIMS, du 
27 au 30/08/2018. Celle-ci a réuni 3 participantes qui ont pu bénéficier du programme suivant : 

 

 

 
 

→ Cette formation sera reconduite en 2019 
 
 
 



SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018 
 
 
FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS :  
 

o Rappel :  
 
L’environnement dans lequel évolue le club est en constante évolution.  
Ces évolutions peuvent être de natures différentes :  
 

• Sportive dans le cadre d’accession à des divisions supérieures, des formes de championnat, etc. 

• Juridiques par l’évolution des règlementations, etc.  

• Techniques par l’évolution des règles, etc.  
 
Afin de répondre à ces exigences, le club doit encourager les membres du staff technique à se former tout au long 
de leur carrière.  
Les clubs dont une ou plusieurs équipes engagées en championnat régional s’engagent à inscrire leurs entraineurs 
à la journée annuelle de pré-saison qui leur est dédiée dans le cadre de la revalidation des techniciens seniors et 
jeunes. 
 
Pour répondre à ces prérogatives, l’IRFBB Grand Est à organisé : 
 

o dans chacun des secteurs une journée annuelle de pré-saison (JAPS) pour les entraineurs évoluant en Pré-
nationale, Régionale 2 et les entraîneurs des équipes jeunes évoluant en championnat régional et de secteur 
GES : 

 

→ le 09/09/18 au CREPS DE REIMS : 108 personnes 

→ le 16/09/18 à HAGUENEAU : 129 personnes 

→ le 27/10/18 à TOMBLAINE (lors des Automnales) : 132 personnes 
 

Soit 369 participants sur l’ensemble de notre territoire. 
 

o un week-end de pré-saison (WEPS) pour les entraineurs évoluant en NM3, NF2 et NF3.  

→ les 27/10 et 28/10 à TOMBLAINE (lors des Automnales) : 23 entraîneurs présents. 

 
 
 
RECYCLAGE DES OFFICIELS :  
 
o Arbitres :  

100 officiels recyclés, répartis comme suit :  
 

→ 08 et 09/09/18 à BAD-STEINBACH : 21 stagiaires 

→ 09/09/2018 à TOMBLAINE : 50 stagiaires 

→ 09/09/2018 au CREPS de REIMS : 29 stagiaires 
 

→ Rattrapage JAPS : 29/09/2018 à ERSTEIN : 6 stagiaires 

→ Rattrapage JAPS : 30/09/2018 à TOMBLAINE : 18 stagiaires 

o Officiels de Table de Marque : 
117 officiels recyclés, répartis comme suit :  
 

→ Le 09/09/2018 à STRASBOURG : 48 stagiaires 

→ Le 09/09/2018 à TOMBLAINE : 44 stagiaires  

→ Le 25/09/2018 à REIMS : 25 stagiaires 



LES AUTOMNALES :  
Le calendrier fédéral comprend désormais un week-end de formation à l’attention de tous les acteurs des clubs : 
les Automnales du Basket.  
Les Automnales du Basket ont vocation à accueillir des formations de dirigeants, d’officiels et de techniciens pour 
faire de ce week-end un temps fort dans le programme de formation régional. 
Les Instituts Régionaux de Formation du Basketball ont pour mission de développer l’offre de formation adaptée à 
leur public, mais pour cette première édition dans le Grand Est, le format imposé par la Fédération n’a 
malheureusement pas séduit les dirigeants de notre territoire. 
Les thèmes proposés semblaient pourtant répondre à certaines problématiques actuelles et/ou besoins constatés : 
 

→ Démarche citoyenne : Passer du concept au concret 

→ Rémunération et défraiement en pratique 

→ Comment aller vers le club 3.0 

→ Communication : Les nouveaux outils 
 
Dans le cadre de ces Automnales était également organisées des formations pour les autres familles de notre sport :  
 

→ Stage des potentiels arbitres régionaux  

→ Certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 

→ Présentiel 1 et 2 du CQP secteur Lorrain 
 
Et pour rappel : 

→ JAPS du secteur Lorraine et WEPS 
 
Cette organisation sera reconduite en 2019 sous un nouveau format. 
Espérons qu’elle rencontrera plus de succès, notamment auprès de nos dirigeants de clubs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS 2019 
 
 
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE : 
En partenariat avec le comité départemental de Basketball du Bas-Rhin, l’IRFBB du Grand Est à organisé sa première 
Formation Civique et Citoyenne (FCC). Celle-ci visait en premier lieu volontaires en mission de service civique au 
sein d’une structure basket du Grand Est mais tout service civique souhaitant valider ses heures de formation 
obligatoires pouvait y prétendre. 
 
Elle s’est déroulée à STRASBOURG, les 4 et 5 Mars 2019 et a rassemblé 37 services civiques. 
 
Les objectifs de cette formation de deux jours étaient de différents ordres : 



 

→ Connaître le cadre du Service Civique 

→ Etudier la place de la laïcité dans le sport en tant que valeur républicaine 

→ Définir la place des religions dans le sport 

→ Analyser en quoi le sport, notamment le basket, permet de lutter contre l’exclusion sociale et favorise les 
liens interculturels 

→ Comprendre les leviers et freins du basket en tant que vecteur d’intégration ou d’ascension sociale 

→ Identifier les différents moyens de lutter contre la violence et les incivilités dans le sport mais également 
au quotidien 

→ Transmettre les principales valeurs du bien vivre ensemble 

→ Sensibiliser aux différentes approches de la gestion de conflit 

Le programme reposait sur des techniques d’animations variées orientées vers l’échange et s’articulait de la façon 
suivante : 

 

 
 

Cette organisation sera reconduite en 2019/2020 avec la volonté de conduire une formation dans chacun de 
secteurs de notre territoire. 

 
 

LES ACTIONS CONTINUES DURANT LA SAISON 2018/2019 
 
 

FORMATION INITIALE DES ENTRAINEURS et CQPTSBB : 
 
o Formation initiales :  

 

→ Niveau 1 / ANIMATEUR MINIBASKET 

→ Niveau 2 / INITIATEUR  
 



Ces formations sont organisées par les Comités Départementaux par délégation du Conseiller Technique Sportif en 
charge de la formation des cadres mais restent sous sa responsabilité. Ces formations sont dispensées sur tout le 
territoire. 

 
Pour information, ci-dessous la cohorte 2017/2018 : 
 

 
 
Pour cette saison 2018/2019, les résultats sont les suivants : 
 

                                      

Inscriptions 111

Obtention du diplôme 96

Taux de réussite 86,49%

Inscriptions 45

Obtention du diplôme 38

Taux de réussite 84,44%

Inscriptions 49

Obtention du diplôme 41

Taux de réussite 83,67%

Inscriptions 205

Obtention du diplôme 175

Taux de réussite 85,37%

Inscriptions 47

Obtention du diplôme 41

Taux de réussite 87,23%

Inscriptions 61

Obtention du diplôme 43

Taux de réussite 70,49%

Inscriptions 28

Obtention du diplôme 17

Taux de réussite 60,71%

Inscriptions 136

Obtention du diplôme 101

Taux de réussite 74,26%

FORMATION 

INITIALE
Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

ANIMATEUR

Niveau 1

INITIATEUR

Niveau 2

Inscriptions 81

Obtention du diplôme 75

Taux de réussite 92,59%

Inscriptions 42

Obtention du diplôme 42

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 38

Obtention du diplôme 37

Taux de réussite 97,37%

Inscriptions 161

Obtention du diplôme 154

Taux de réussite 95,65%

Inscriptions 41

Obtention du diplôme 32

Taux de réussite 78,05%

Inscriptions 27

Obtention du diplôme

En attente de la 

transmission des 

résultats

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 26

Obtention du diplôme 16

Taux de réussite 61,54%

Inscriptions 94

Obtention du diplôme #VALEUR!

Taux de réussite #VALEUR!

Secteur Champagne 

Ardenne

FORMATION 

INITIALE Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

ANIMATEUR

Niveau 1

INITIATEUR

Niveau 2



                 
o Certificat de qualification professionnelle Technicien sportif de basket-ball (CQPTSBB) :  
 
Les difficultés d’accès au BEES1, renforcées avec le DEJEPS, ont conduit la fédération à anticiper sur la création d’un 
CQPTSBB afin de proposer une certification reconnue par le Code du Sport pour couvrir le champ très large (80%) 
de l’encadrement contre rémunération à titre accessoire (360h dans l’année). Cette certification doit également 
sécuriser les clubs employeurs et résorber l’encadrement contre rémunération avec un diplôme d’Entraîneur 
Régional. 
 
Intégré au statut de l’Entraîneur, le CQP.TSBB doit occuper une place centrale dans l’offre de formation régionale. 
Les directives technique nationales préconisent de ne proposer que le 
CQP.TSBB à l’issue du diplôme d’initiateur. 
 
Le parcours de formation est composé de 3 sessions dénommées Présentiel 1, Présentiel 2 et Présentiel 3. Chacun 
de ces présentiels étant ponctué d’évaluations qui leur sont propres. 
 
Il s’organise sur 2 saisons sportives minimum : 
Saison 1 : Présentiel 1 
Saison 2 (ou plus) : Présentiel 2 et Présentiel 3 

 
Pour information, ci-dessous la cohorte 2017/2018 : 

 

Inscriptions 52

Obtention du diplôme 24

Taux de réussite 46,15%

Inscriptions 13

Obtention du diplôme 12

Taux de réussite 92,31%

Inscriptions 12

Obtention du diplôme 7

Taux de réussite 58,33%

Inscriptions 77

Obtention du diplôme 43

Taux de réussite 55,84%

Inscriptions 41

Obtention du diplôme 16

Taux de réussite 39,02%

Inscriptions 9

Obtention du diplôme 8

Taux de réussite 88,89%

Inscriptions 9

Obtention du diplôme 5

Taux de réussite 55,56%

Inscriptions 59

Obtention du diplôme 29

Taux de réussite 49,15%

Inscriptions 15

Obtention du diplôme 15

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 7

Obtention du diplôme 5

Taux de réussite 71,43%

Inscriptions 9

Obtention du diplôme 7

Taux de réussite 77,78%

Inscriptions 31

Obtention du diplôme 27

Taux de réussite 87,10%

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P1 du CQP

Niveau 3

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P2 du CQP

Niveau 4

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

CQPTSBB
Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P3 du CQP

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne



Pour cette saison 2018/2019, les résultats sont les suivants : 
 

 

 
 
 
o Bilan Général en nombre d’inscription :  
 
2017/2018 : 
 

 
 
2018/2019 : 
 

 

Inscriptions 79

Obtention du diplôme 31

Taux de réussite 39,24%

Inscriptions 32

Obtention du diplôme
Dans l'attente de la fin 

des évaluations

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 14

Obtention du diplôme
Dans l'attente de la fin 

des évaluations

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 125

Obtention du diplôme #VALEUR!

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 4

Taux de réussite 28,57%

Inscriptions 10

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 7

Obtention du diplôme 1

Taux de réussite 14,29%

Inscriptions 31

Obtention du diplôme 5

Taux de réussite 16,13%

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 14

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 9

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 4

Obtention du diplôme 2

Taux de réussite 50,00%

Inscriptions 27

Obtention du diplôme 16

Taux de réussite 59,26%

CQPTSBB

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P3 du CQP

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P2 du CQP

Niveau 4

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

P1 du CQP

Niveau 3

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

Inscriptions 79

Obtention du diplôme 31

Taux de réussite 39,24%

Inscriptions 32

Obtention du diplôme
Dans l'attente de la fin 

des évaluations

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 14

Obtention du diplôme
Dans l'attente de la fin 

des évaluations

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 125

Obtention du diplôme #VALEUR!

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 4

Taux de réussite 28,57%

Inscriptions 10

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 7

Obtention du diplôme 1

Taux de réussite 14,29%

Inscriptions 31

Obtention du diplôme 5

Taux de réussite 16,13%

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 14

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 9

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 4

Obtention du diplôme 2

Taux de réussite 50,00%

Inscriptions 27

Obtention du diplôme 16

Taux de réussite 59,26%

CQPTSBB

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P3 du CQP

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

P2 du CQP

Niveau 4

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

P1 du CQP

Niveau 3

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

Secteur Alsace Inscriptions 266

Secteur Lorraine Inscriptions 135

Secteur CA Inscriptions 107

TOTAL LIGUE GES Inscriptions 508

NOMBRE D'ENTRAINEUR FORMÉ

Secteur Alsace Inscriptions 229

Secteur Lorraine Inscriptions 120

Secteur CA Inscriptions 89

TOTAL LIGUE GES Inscriptions 438

NOMBRE D'ENTRAINEUR FORMÉ



Bien évidemment toutes ces formations restent reconduites en 2019/2020 avec deux axes forts en réflexion au sein 
de l’IRFBB : améliorer notre communication et uniformiser les pratiques. 

 
 
FORMATION DES OFFICIELS 
 

o Arbitres :  
 

 
 

 
o Officiels de Table de Marque : 
 

 
 
 

BILAN PEDAGOGIQUE 2018/2019 
 

Cette saison l’IRFBB aura pu compter sur plus de 60 formateurs et intervenants ponctuels pour presque 800 heures 
de formations dispensées auprès de 1200 stagiaires. 
 
Il reste encore aujourd’hui, à l’IRFBB du Grand Est, de trouver les moyens d’étoffer son nombre de formateurs afin 
de pouvoir enrichir son offre de formation et ainsi permettre à chacun de pouvoir bénéficier d’une expertise sur 
son territoire. 
 
Le diplôme ne faisant pas tout ! La formation doit être envisagée, notamment, comme un outil au service du 
développement du bénévolat. En permettant l’acquisition de nouvelles compétences et le partage de nouvelles 
connaissances, les formations proposées doivent avoir pour vertus de renforcer et de consolider la cohérence et la 
cohésion des équipes de bénévoles qui accompagnent nos structures dans leur quotidien. Tout l’enjeu de l’IRFBB 
du Grand Est est là et nous espérons pouvoir remplir cette mission qui est la nôtre du mieux possible. 
 

Gérard BERGER 

FORMATION DATE LIEU NB PARTICIPANTS

STAGE PERFECTIONNEMENT GROUPE POTENTIELS 27-oct-18 Tomblaine 9

FORMATION TERRITORIALE 18-nov-18 Roseau 9

FORMATION TERRITORIALE 16-déc-18 Lingolsheim 10

FORMATION TERRITORIALE 3-4-5-6-janv-19 Reims 9

FORMATION TERRITORIALE 5-6-janv-19 Mirecourt 8

FORMATION TERRITORIALE 06-janv-19 Selestat 9

STAGE MI-SAISON REGION 06-janv-19 Tomblaine 18

STAGE MI-SAISON CF 12-janv-19 Tomblaine 41

STAGE MI-SAISON REGION 16-janv-19 Mulhouse 23

FORMATION STAGIAIRES FEDERAUX 16-17-févr-19 Reims 6

STAGE MI-SAISON REGION 17-févr-19 Reims 26

FORMATION TERRITORIALE 15-16-17-mars-19 Reims 10

EXAMEN FORMATION TERRITORIALE 17-mars-19 Lingolsheim 9

FORMATION TERRITORIALE 14-avr-19 Tomblaine 6

FORMATION TERRITORIALE 28-avr-19 Tomblaine 5

DETECTION POTENTIELS CF 18-19-mai-19 Mulhouse 9

EXAMEN FORMATION TERRITORIALE 15-juin-19 St André les Vergers

EXAMEN FORMATION TERRITORIALE 16-juin-19 Ste Marie aux Chênes

FORMATION DATE LIEU NB PARTICIPANTS

Formation Région 22-déc-18 Tomblaine 9

Formation Région sur TIC 06-janv-19 Mirecourt 9

Formation Région 25-févr-19 Strasbourg 23

Formation Région 04-mars-19 Strasbourg 23

Formation Région 18-mars-19 Strasbourg 23

Formation Région 01-avr-19 Strasbourg 23

Evaluation sur finales Grand Est 15-16-juin-19 Geispolsheim 14



RAPPORT DE LA 

COMMISSION REGIONALE DEVELOPPEMENT DU 

BASKET FEMININ 
Cette commission regroupe 10 personnes originaires des 3 anciennes Ligues. Les échanges entre ses membres se 

font principalement via mail pour des raisons pratiques. 

La problématique qui a mené nos réflexions et actions durant toute la saison s’articule autour de 2 questions : 

- comment développer le nombre de pratiquantes dans notre région au profil hétérogène ? 

- quels leviers trouver pour stimuler l’ambition des filles dans tous les secteurs du Basket (joueuse, officielle, 

dirigeante) ? 

Voici un retour sur les différentes actions entreprises, ainsi que les projets en cours : 

- Courant septembre : organisation des 3 Open féminins dans les 3 secteurs 

- Automne : réflexions sur les règlements jeunes afin d’augmenter le temps de jeu des petites filles dans les 

équipes mixtes (observation des différentes solutions proposées en France et à l’international) 

- Premier trimestre 2019 : mise en place délicate, en collaboration avec les commissions 3X3, de tournois 

féminins de 3X3 et de championnats de 3X3 féminins pour les différentes catégories 

- Interventions de cadres techniques de la FFBB sur les spécificités du Basket féminin : comme par exemple 

Laurent Hantz à Berrwiller et Eckbolsheim, puis Jérôme Fournier et Vincent Bourdeau à Mulhouse 

- Organisation d’une réunion à Chavelot dans les Vosges, afin de trouver une synergie entre les actions à 

mener pour faire la promotion du Basket féminin dans le Grand Est, et notamment dans les secteurs ruraux 

- En mai : création d’un Label régional féminin argent et or visant à valoriser les clubs mobilisés pour la cause 

de la féminisation de notre sport, dont la mise en place se fera dès la rentrée prochaine  

- Remise de récompenses au club de Chavelot lors de sa journée promotionnelle du Basket féminin 

Toutes ces actions ne peuvent toutefois pas se réaliser sans la participation de tous, en mettant en lumière et en 

images, via les réseaux sociaux par exemple, tout ce que les clubs entreprennent pour leurs filles au quotidien. 

Merci à tous de montrer des filles qui pratiquent le basket et des officielles et dirigeantes dévouées, dès que 

possible. 

L’enjeu de la visibilité de nos pratiquantes est énorme au regard de la concurrence fortement médiatisée de 

certaines activités. Il faut faire preuve d’originalité et d’audace, je compte sur vous en ce sens. Merci pour votre 

attention                       

Marie PARAGEAUD 

 

 

 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION REGIONALE 3X3 

 
Cette saison le championnat 3x3 a vu le jour avec plus ou moins de difficultés dans certains départements. 

Nous avons pu observer 3 départements qui sortaient du lot : le Haut Rhin, le Bas Rhin et la Meurthe-et-Moselle.  

 

Le Haut Rhin avec énormément d’équipes engagées dans différentes catégories que ce soit masculines ou 

féminines.  

Cependant, après un début de championnat rapide (au maximum 3 journées de championnat pour les U15F), peu 

de clubs ont joué le jeu et des difficultés se sont montrées. Les joueurs engagés en 3x3, étaient également engagés 

en 5x5 donc la programmation des dates pour les journées de championnat fut problématique. Malgré plusieurs 

relances par mails, les réponses furent dures à avoir. L’utilisation d’Event Maker était également une difficulté.  

 

Le Bas Rhin a engagé un seul et unique championnat en seniors masculins composé de 7 équipes. Il n’y avait qu’une 

seule demande pour les U15F. 

La Meurthe-et-Moselle tout comme le Bas Rhin a engagé un seul championnat en séniors masculins se composant 

lui de 10 équipes. 

Dans les Vosges, des engagements d’équipes ont été enregistrés mais pas suffisamment pour permettre la création 

d’un championnat. Des tournois ont alors été mis en place pour promouvoir le 3x3 dans la région. 

 

Au niveau des Ardennes, il y a uniquement des plateaux qui sont organisés concernant les U17. La Marne, la Meuse 

et la Moselle ne comptent aucunes équipes engagés à leurs actifs. 

 

Cependant, des tournois ont été organisés en fin de saison dans les différents départements. Notamment en 

Moselle une coupe a été organisé le week-end de l’ascension concernant les U11, U13 et U15 masculins et féminins 

mais aussi en Meuse un Open Start a été organisé pendant les finales de coupe de Meuse pour sensibiliser à cette 

nouvelle pratique. 

 

À la suite d’une directive de la FFBB, une nouvelle formule de championnat sera organisée la saison prochaine sous 

forme de plateau. 

Il s’agira du Master de Ligue 3x3, les deux meilleures équipes issues des huit départements s’affronteront lors d’une 

seule et unique journée, d’avril à mi-mai. 

A l’issue de ce Master de Ligue 3x3, le vainqueur sera élu premier champion régional du championnat 3x3. 

  

La ligue est donc à la recherche de clubs souhaitant accueillir le Master de la Ligue 3x3 pour une ou plusieurs 

catégories (U15 : mixité possible, U18 H/F, +18 H/F, U23 H/F, + 35 H/F)  

Lisa BURZESE 

 

 

 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE 

 Équipes Techniques 

 Secteur Champagne - REIMS 
o 7 Réunions de l’Équipe Technique de Secteur 
o Présence : CTF Ligues + CTF Comités Départementaux Champardenais. 

 Secteur Lorraine - TOMBLAINE 
o 7 Réunions de l’Équipe Technique de Secteur 
o Réunion de décembre annulée.  
o Présence : CTS – CTF Comités Départementaux Lorrains – Président Commission Technique Meuse et DT Ligue 

Grand Est. 
 ETR Ligue Grand Est - TOMBLAINE 

o 2 Réunions de l’Équipe Technique Régionale 
o Présence CTS – CTF Ligue et Comités départementaux – Président Commission Technique Grand Est.  

 Commissions Techniques 

 1 Réunion Ligue Grand Est – TOMBLAINE 
o Date : 10 octobre 2018 
o Présence CTS et membres de la Commission Technique Régionale 

 1 Réunion Secteur Alsace – STRASBOURG 
o Date : 19 janvier 2019 
o Présence : Président de la Ligue Grand Est - CTF Ligues et Comités Départementaux – Président des Commissions 

Techniques Départementales et de Ligue Grand Est. 

 1 Réunion secteur Champagne-Ardenne – REIMS 
o Date : 1 mars 2019 
o Présence : Vice-Président de la Ligue Grand Est - CTF Ligues et Comités Départementaux – Président des 

Commissions Techniques Départementales et de Ligue Grand Est. 

 Pôles Espoirs 

 Tournoi 3x3 :   
o 3 Tournois homologué par la FFBB entre jeunes des pôles Espoirs féminins et masculins, dans chaque secteur. 

 Tournoi Interpoles :   
o Participations de 8 filles + 1 cadre et 8 garçons + 1 cadre par secteur, pour limiter les déplacements.  
o Les autres jeunes du pôle recevant assurent les fonctions d’OTM. 

STRASBOURG : 16 janvier 2019 
METZ : 30 janvier 2019 
REIMS : 20 mars 2019 

 Stage Pré-rentrée :   
REIMS CREPS – 29 au 31 août 2018 – 12 filles et 12 garçons 
NANCY – 29 et 30 août 2018 – 15 filles et 15 garçons (sans internat) 

 Action Citoyenne :   
o Pôle Filles NANCY : Participation à deux actions citoyennes en partenariat avec MMH/SLUC NANCY/ BASKET CITY 

#54 



MMH (Meurthe-et-Moselle Habitat, bailleur social) 

 Stages 
 U13 – Camp Inter Comités  

Secteur Champagne-Ardenne – 2 au 5 Janvier 2019 – REIMS 
Secteur Lorraine – 2 au 4 Janvier 2019 – VERDUN 
Secteur Alsace – 3 au 4 Janvier 2019 – ZILLISHEIM 

 U13 - STAGE PRETIC U13 
GIFFAUMONT – 20 au 22 février 2019 – 25 filles et 25 Garçons 
MUTZIG – 16 avril 2019 – 12 filles, 12 garçons et 10 garçons TGG 

 U14 - STAGE DETECTION 
 Secteur ALSACE 

COLMAR – 17 octobre 2018 – 26 filles et 24 garçons  
MUTZIG – 22 au 24 octobre 2018 – 12 filles et 12 garçons 
STRASBOURG – 6 février 2019 – 16 filles 
ECKOLSHEIM – 6 février 2019 – 27 garçons 
MUTZIG – 11 au 13 février 2019 – 12 filles et 12 garçons 
MUTZIG – 15 au 17 avril 2019 – 12 filles et 12 garçons 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN – 5 juin 2019 – 12 filles et 12 garçons 
STRASBOURG – 12 juin 2019 – 12 filles et 12 garçons 

 Secteur CHAMPAGNE-ARDENNE – LORRAINE : journées communes 
BRAS SUR MEUSE – 5 octobre 2018 – 25 filles et 25 garçons 
BRAS SUR MEUSE – 29 au 31 octobre 2018 – 24 filles et 24 garçons 
GIFFAUMONT – 19 décembre 2018 – 25 filles et 25 garçons 
GIFFAUMONT – 17 au 19 février 2019 – 25 filles et 25 garçons 
 

 Secteur CHAMPAGNE-ARDENNE :  
REIMS – 5 octobre 2018 – 25 filles et 25 garçons 
GIFFAUMONT – 15 au 17 avril 2019 – 10 filles et 14 garçons 

 U14 – CIS – EAUBONNE 
Date : du 30 juin au 3 juillet 2019 
Lieu :  EAUBONNE, VAL D’OISE 
Équipes : 6 équipes par secteur du Grand Est, 2 équipes Ile de France 
Participants : 12 filles et 12 garçons par secteur 

 U15 – Camp National Inter Zone 
TEMPLE-SUR-LOT – 21 au 26 septembre 2018 – 8 filles et 8 garçons 

 U15 – Équipe GRAND EST 
GERARDMER - 8 au 10 avril 2019 – 15 filles et 15 garçons 

 Challenge Benjamins 

Réfèrent Ligue Grand Est : Pascal FAUX 

FINALES DEPARTEMENTALES : 
Toutes les finales départementales se sont terminées au 2 mars 2019. 
Dotations :  1 tee-shirt par participant 
  1 goûter à l’issue de l’épreuve 
  3 entrées pour le match PRO Support 

 



FINALES REGIONALES, par secteur : 
Secteur Alsace : Réfèrent, Pierre KRICK 

Date : samedi 6 avril 2019  
Lieu : COLMAR, Salle Camille SEE 
Participants : 20 filles et 20 garçons 

Secteur Champagne-Ardenne : Réfèrent, Pascal FAUX 
Date : vendredi 12 avril 2019  
Lieu : REIMS, Palais des sports René THYS  
Participants : 9 filles et 9 garçons 
Support : Match JEEP Elite CCRB-ASVEL 

Secteur Lorraine : Réfèrent, Bertrand TERNARD 
Date : 6 avril 2019 
Lieu : NANCY, COSEC de Tomblaine 
Participants : 12 filles et 12 garçons 
Support : Match PRO B SLUC-LILLE 
 
FINALES NATIONALES : 
Date : Samedi 10 mai 2019 
Lieu : Paris/Marne La Vallée 
Participants : 1 fille et 1 Garçon par secteur 
 
RESULTATS 
ALSACE 

 F : Sarah MARX : 14ème CD 68 - ASCAR Basket Riedisheim   
 G : Ethan GARDES : 19ème CD 67 - Vogesia Holtzheim Basket 
 

LORRAINE 
 F : Élise DUBREUIL :21ème CD 57 - Rombas OC 
 G: Léon SIFFERLIN : 9ème CD 54 - SLUC Nancy Basket Association 
 
 CHAMPAGNE-ARDENNE 
 F : Bertille ADJANOHOU : 19ème CD 08 - Flammes Carolo Basket Ardennes 
 G : Naël AOUAILI : 2ème CD 08 - Etoile de Charleville-Mézières Ardennes 

La Commission Technique félicite l’ensemble des jeunes ayant participé au Challenge Benjamin(e)s et remercie 
leurs clubs respectifs, les Comités Départementaux ainsi que tous les bénévoles et accompagnateurs des jeunes qui 
ont permis au bon déroulement de cette épreuve. 

 Tournois 

 U13 – Tournoi Inter Comités  
Secteur Alsace : 15 décembre 2018 à GEISPOLSHEIM 
Secteur Champagne-Ardenne : Du 2 au 5 Janvier 2019 à REIMS 
Secteur Lorraine : 6 janvier 2019 à MIRECOURT 

 TIC U13, par secteur.  

Alsace : GEISPOLSHEIM le 15 décembre 2018 
Filles : 1-Haut-Rhin, 2-Bas-Rhin 
Garçons : 1-Bas-Rhin, 2-Haut-Rhin 

 
Champagne-Ardenne : REIMS le 5 janvier 2019 
Filles : 1-Marne, 2-Ardennes, 3-Aube-Haute Marne 
Garçons : 1-Marne, 2-Ardennes, 3-Aube-Haute Marne 



Lorraine : MIRECOURT le 6 janvier 2019 
Filles : 1-Moselle, 2-Vosges, 3-Meurthe-et-Moselle, 4-Meuse 
Garçons : 1-Meurthe-et-Moselle, 2-Vosges, 3-Moselle, 4-Meuse 

 TIC U13 – ZONE NORD EST 
Date : du 23 au 25 février 2019 
Lieu : Ile de France – VAL d’EUROPE 
Équipes : 2 Champagne-Ardenne, 2 Lorraine, 4 Alsace (2 CD67 – 2 CD68) 

 TIZ U13 – Tournoi Inter Zone 
Date : du 29 mai au 2 juin 2019 
Lieu : VOIRON 
Équipes : 2 Équipes Zone Nord Est 
Participants : Filles, 2 joueuses du Grand Est ; Garçons : 3 joueurs du Grand Est 
 
RESULTATS : Filles : 1ère ; Garçons : 2ème  

 U14 - Tournoi de Noël : du 27 au 29 décembre 2018 au LUXEMBOURG 
Chef de Délégation : Serge FLICK 
Participants : Filles et Garçons : 1 équipe secteur Alsace, 1 équipe Champagne-Ardenne/Lorraine 
3 autres régions : BAD WURTEMBERG, BERLIN, LUXEMBOURG 

RESULTATS : Alsace : Filles : 1ère ; Garçons : 1er  
          Champagne-Ardenne/Lorraine : Filles : 4ème ; Garçons : 3ème  

 TIS U14 – ZONE NORD EST - REIMS 
Date : du 15 au 17 mars 2019 
Lieu :  REIMS – CREPS Gymnase C (Filles) – CORMONTREUIL (Garçons) 
Équipes : 2 équipes IDF + 1 CALOR + 1 ALSACE 

RESULTATS : Filles : 1-IDF2, 2-IDF1, 3-Alsace, 4-Calor 
          Garçons : 1-IDF2, 2-Alsace, 3-Calor, 4-IDF1 

 TIL U14 - MULHOUSE 
Date : du 14 au 16 juin 2019 
Lieu :  MULHOUSE, HAUT-RHIN 
Équipes : 2 équipes par secteur du Grand Est, invitée Franche-Comté 
Participants : 12 filles et 12 garçons par secteur 

 TIL U15 QUALIFICATIF VOIRON  
Chef de Délégation : Alain KLEIN 
Date : du 19 au 22 avril 2019 
Lieu :  VERNON, EURE, NORMANDIE 
Équipes : Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est 
Participants : 12 Filles et 12 Garçons 

RESULTATS : FILLES : Qualifiées : 1-Ile-de-France, 2-Hauts-de-France  
          Éliminées : 3-Grand Est, 4-Normandie 

 
         GARCONS : Qualifiées : 1-Ile-de-France, 2-Grand Est  

  Éliminées : 3-Hauts-de-France, 4-Normandie 
 
 
 
 



 TIL U15 FINAL  
Chef de Délégation : Éric BETTIOL 
Date : du 29 mai au 2 juin 2019 
Lieu :  LONS-LE-SAUNIER, JURA 
Participants : 12 Garçons 
Poule A : Grand Est, Occitanie, Guymargua, Nouvelle-Aquitaine  
Poule B : Ile-de-France, Aura, Potentiels, Bretagne 

RESULTAT POULES PRELIMINAIRES :  
Poule A : 1-Occitanie, 2-Nouvelle-Aquitaine, 3-Grand Est, 4-Guymargua. 
Poule B : 1-Ile-de-France, 2-Bretagne, 3-Potentiels, 4-Aura. 
    
PODIUM : 
FILLES : 1-Ile-de-France, 2-Centre al de Loire, 3-PACA 
GARCONS : 1-Ile-de-France, 2-Grand Est, 3-Occitanie 
 
Pour toutes les manifestations organisées dans chacun des territoires de la Ligue Grand Est de Basketball, la 
Commission Technique adresse ses plus vifs remerciements : 

 aux municipalités, pour avoir mis à disposition leurs installations sportives,  
 aux clubs pour l’aide et le soutien aux organisations des différentes manifestations,  
 aux officiels et leurs cadres formateurs, disponibles et présents sur chacun des évènements, 
 à la Commission Régionale des Officiels pour : 

o les désignations des arbitres et l’encadrement des arbitres. 
o la désignation des OTM et l’organisation d’un stage de formation OTM Région sur le TIC LORRAIN. 
o la présence de cadres sur les trois TIC. 

 à tous les bénévoles et salariés de la Ligue Grand Est, pour leur engagement précieux et leur dévouement. 

 Réunion IRFBB – Commission Technique Suivi du Statut de l’entraineur – Propositions réglementaires 
Date : 26 février 2019 
Lieu : TOMBLAINE 
Thème : Suivi du Statut de l’entraineur – Propositions réglementaires 

Constat saison 2018-2019 :  
Beaucoup d’entraineurs n’avaient pas les diplômes requis pour encadrer leurs équipes. 
Il est apparu essentiel à la Commission Technique de convaincre tous les entraineurs, qui ne satisfaisaient pas au 
statut de l’entraineur, d’entrer en formation (voir information IRFBB). 
Ce cursus de formation initié pour la saison prochaine, nous devrions avoir la totalité des équipes en conformité 
avec le statut de l’entraîneur. 
Cette année d’adaptation, en considérant que toute formation démarrée permettrait à la personne d’être 
considérée comme « entraîneur en formation », nous a semblé indispensable. 
Nous ne pourrons plus déroger pour les saisons futures. 

 FORMATIONS CONTINUES ORGANISEES PAR L’IRFBB :  
JAPS Alsace – GEISPOLSHEIM – 30 juin 2019. 
JAPS Champagne-Ardenne – REIMS – 8 septembre 2019. 
JAPS et WEPS Lorraine– TOMBLAINE – 19 et 20 octobre 2019 (AUTOMNALES). 

 PROJET CALENDRIER SAISON 2019-2020 – d’après source FFBB et Directeur Technique Régional.  
La Commission Technique reste dans l’attente des dernières dates de l’ETR concernant les stages de préparation 
aux évènements et les dates de formation du secteur lorrain, afin de finaliser ce calendrier. 

8 septembre 2019 – IRFBB – JAPS ENTRAINEURS/ARBITRES/OTM – REIMS 
8 septembre 2019 – IRFBB – JAPS ARBITRES/OTM – TOMBLAINE 
8 septembre 2019 – IRFBB – JAPS ARBITRES/OTM – ALSACE 
4 au 6 octobre 2019 – IRFBB – Formation P1 – ALSACE  



19 octobre 2019 – IRFBB – JAPS Entraineurs – TOMBLAINE 
19 au 20 octobre 2019 – IRFBB – WEPS Entraineurs – TOMBLAINE 
19 au 20 octobre 2019 – IRFBB – AUTOMNALES – TOMBLAINE 
20 au 26 octobre 2019 – U15 CIZ – TEMPLE–SUR–LOT 
15 novembre 2019 – IRFBB – Formation P3 – CHAMPAGNE–ARDENNE  
15 au 17 novembre 2019 – IRFBB – Formation P2 – ALSACE 
16 au 17 novembre 2019 – IRFBB – Formation P1–P2 – CHAMPAGNE–ARDENNE 
20 novembre 2019 – Rencontres Interpoles 
7 au 8 novembre 2019 – IRFBB – Formation P3 – CHAMPAGNE–ARDENNE  
18 au 23 décembre 2019 – U15 Camp National – BOURGES 
20 au 23 décembre 2019 – U13 CIC et TIC – REIMS 
27 au 29 décembre 2019 – U14 Tournoi International - MULHOUSE 
2 au 5 janvier 2020 – U13 CIC et TIC – BRAS/MEUSE – VERDUN 
8 janvier 2020 – Rencontres Interpoles 
18 au 19 janvier 2020 – IRFBB – Formation P3 – ALSACE 
7 au 9 février 2020 – IRFBB – Formation P1 – ALSACE 
8 au 9 février 2020 – IRFBB – Formation P1–P2 – CHAMPAGNE–ARDENNE  
7 mars 2020 – IRFBB – Évaluation P1 – ALSACE 
26 au 29 février 2020 – U13 TIC Zone Nord-Est – TROYES (?) 
18 mars 2020 – Rencontres Interpoles 
20 au 22 mars 2020 – U14 TIS – ALSACE 
3 avril 2020 – IRFBB – P3 – CHAMPAGNE–ARDENNE 
4 au 5 avril 2020 – IRFBB – Formation P1–P2 – CHAMPAGNE–ARDENNE 
12 au 14 avril 2020 – U15 Stage Préparation / Secteur Tournoi Qualificatif 
17 au 19 avril 2020 – U15 TIL Phase Interzone 
25 avril 2020 – IRFBB – Évaluation P1–P2 – CHAMPAGNE–ARDENNE 
1 au 3 mai 2020 – U13 CIS – REIMS 
2 au 3 mai 2020 – IRFBB – Formation P3 – ALSACE 
9 mai 2020 – IRFBB – Évaluation P2 – ALSACE 
20 au 23 mai 2020 – U13 TIZ (Organisation FFBB) – Lieu à définir 
20 au 23 mai 2020 – U13 Finales Nationales TIL U15 – LONS-LE-SAUNIER 
12 au 14 juin 2020 – U14 TIS – LORRAINE 
29 juin au 02 juillet 2020 – U14 CIS – EAUBONNE 

 

Eric BETTIOL 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE 
La mise en place du basket santé s’est faite dans un premier temps au niveau de certains clubs par des actions 
ponctuelles qu’ils ont organisé en interne. 
 
L’accueil d’une stagiaire au sein de la commission nous a permis d‘organiser des actions de plus grande envergure, 
en Meuse des actions se sont déroulées au sein de 2 clubs labellisés avec qui nous avons organisé des rencontres 
entre les jeunes U17 de ces clubs et de jeunes migrants ou avec les jeunes du centre éducatif fermé. Des ateliers de 
sensibilisation aux addictions ou à la diététique sportive ont été abordés. 
 
Tous les comités de la ligue Grand Est ont été contactés, très peu ont répondu. Quelques clubs ont demandé une 
aide à une labellisation basket- santé et une aide administrative. 
 
Des contact ont été pris avec le CROS à Tomblaine pour un partenariat dans le cadre du dispositif « Prescrimouv », 
prescription médicale à destination de personnes en longue maladie ou en rémission afin de les aider à surmonter 
la maladie par le sport. 
 
Deux journées de sensibilisation se dérouleront les 29 et 30 juin avec le comité handisport, des ateliers sur les 
différentes formes d’handicap, un match de gala en basket fauteuil est programmé avec les équipes de Troyes et 
Jarny, une pratique du basket fauteuil sera proposée à tous les participants. 
 
Un tournoi 3x3 a été organisé et a accueilli des équipes des comités 57 et 55. 
 
La commission est difficile à mettre en place dans toute la grande région, beaucoup de clubs ne comprennent pas 
l’enjeu et la diversité de pratiques qu’offre le basket santé. Des actions sont faciles à monter, la difficulté réside dans 
la formation de la personne référente qui devra les suivre. 
 
Bonne vacances à tous 
 

Christine HABART 

 

RAPPORT DE LA 

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE 
 

Cette saison, la Ligue Régionale s'est vu doter d'un référent régional en charge de la Démarche Citoyenne. La 

Démarche Citoyenne est une compétence obligatoire pilotée par chaque Ligue Régionale et partagée avec les 

Comités Départementaux dans sa mise en œuvre sur le territoire. 

Pour rappel, la création du Programme FFBB Citoyen répond à l'engagement naturel de la FFBB depuis plus de 25 

sur le terrain sociétal. Son implication repose sur les valeurs propres au basket : la SOLIDARITE, le FAIRPLAY et 

l'INTEGRATION. Ce programme s'adresse aux Clubs, aux Collectivités et Entreprises. 

La mise en œuvre de ce programme passe par plusieurs actions, aussi bien au niveau fédéral par la mise en place 

du Forum National FFBB Citoyen, que par des actions locales. Actions de promotion du Fair Play, actions intégrant 

les enjeux environnementaux, actions visant à encourager les diversités. 



La mission de la Commission du Grand Est a pour objectif de valoriser les acteurs et les initiatives Citoyennes, et de 

Développer les partenariats : 

> faire évoluer et décliner les Labels FFBB Citoyen auprès des Clubs 

> poursuivre et développer l'attribution de Trophées "Femmes sur tous les Terrains" 

> Nouer des partenariats avec des associations expertes sur nos thématiques. 

 

Au sein de la Ligue Régionale, nous comptabilisons désormais 9 Clubs labellisés "FFBB Citoyen" pour 2 saisons 

sportives, dont 1 labellisation réalisée sur cette saison 2018-2019.  

Les 8 Clubs labellisés sur la saison 2017-2018 pourront émettre leurs demandes de renouvellement dès la prochaine 

session de candidature. 

Au niveau national, ce sont 34 clubs labellisés pour 36 dossiers reçus en 2019. 

Notre volonté pour la prochaine saison sportive est donc de développer et faire évoluer ce programme "Démarche 

Citoyenne" et permettre à bien davantage de clubs de la Ligue Régionale de faire valoir les actions entreprises en 

leur sein, au-delà de la pratique sportive. Ces actions peuvent être : 

- à vocation sociale (recours à des Contrats de Service Civique) 

- action de transition écologique (tris des déchets par exemple) 

- ou toute autre activité favorisant l'éduction, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté. 

L'obtention du label "FFBB Citoyen" repose sur un dossier déclaratif fournissant les preuves des actions menées 

auprès de 5 domaines :  

• Ethique et Respect 

• Environnement et Transition Ecologique 

• Intégration et Diversité 

• Solidarité et Partage 

• Pratique Féminine et Féminisation 

 

Le premier niveau de labellisation étant atteint par la validation de 18 critères dont 10 incontournables. 

 

Pour animer l'ensemble de notre territoire, nous comptons notamment sur des relais auprès des Comités 

Départementaux et bien sûr sur la visibilité que peut rechercher chacun de nos Clubs par ce label.  

Plusieurs opérations peuvent être menées au sein des Clubs si elles ne le sont pas déjà opérées.  

=> Dans ce cas il suffit de communiquer       

Je remercie Stéphanie GIRARD pour son accompagnement prodigué dans cette montée à bord et sais que nous 

formerons un bon binôme pour vous aider au déploiement de ce programme. 

 

Anne Catherine CHEVALIER 

 

 

 



RAPPORT DE LA 

COMMISSION MEDICALE 
Pas de problème particulier sur les surclassements et validation des licences arbitres malgré le manque de médecins 

agréés : 182 dossiers de surclassement traités et 192 dossiers d’arbitre traités. 

Mise en place d’un tableau Excel que l'on pourrait généraliser afin de diminuer le transfert de dossiers papiers.  

Besoin de nommer un médecin par comité avant 2020, ce qui est actuellement loin d'être le cas. 

 Au niveau médical : 

- Mise en place au pôle Lorraine de tests de détection des profils à risque concernant la rupture des ligaments 

croisés et plus généralement des pathologies du compartiment antérieur du genou par la prévention du valgum 

dynamique, 

- Modification réglementaire à venir concernant la prise en charge des commotions cérébrales (cela passera 

vraisemblablement par l'intervention des arbitres). 

Conclusion : 

nécessité de renforcer les liens et la communication entre professionnels de santé (médecins et kinésithérapeutes) 

afin d'être plus performants et réactifs (par exemple pour répondre à une demande de couverture médicale ou de 

kinésithérapeutes sur des tournois en particuliers). 

Une proposition de réunion a déjà été faite et annulée faute de participants courant janvier. 

Jean-Marc GEOFFROY 

 

RAPPORT DE LA 

COMMISSION JURIDIQUE 
Cette saison 2018/2019 était la première saison de mise en œuvre des statuts et règlements de la Ligue Grand Est 

de Basket. 

Nous n’avons pas rencontré de problèmes d’application que ce soit pour les statuts ou les règlements généraux. 

Les statuts devraient évoluer la saison prochaine à la demande de la FFBB. Cette évolution sera soumise à votre 

approbation lors de l’AG extraordinaire du 22 juin 2019. L’objet principal de cette évolution est de permettre 

l’accueil de nouvelles associations et structures au sein de la ligue dans le cadre du plan FFBB 2024. 

Pour les règlements généraux, la seule évolution concernant la ligue pour la saison prochaine est l’harmonisation 

des temps de jeu sur l’ensemble du territoire. 

Les règlements généraux fédéraux présenteront eux quelques évolutions pour la saison 2019 / 2020 : 

- Évolution de l’offre de licence : 

• Remplacement de la licence Basket Santé par la licence Vivre Ensemble  

• Évolution de la définition du Joueur Formé Localement  

• Évolution de la licence AS : 
o Création d’une licence AS Territoire 
o Suppression des licences AS U15 Poliste et HN remplacées par l’AS Performance  



• Adaptation des licences contact 
- Règlement disciplinaire général 

• Prise en compte des problématiques liées au développement de la pratique 3x3  

• Effets des sanctions et modification des conséquences en cas de rencontres remises, à jouer et à 
rejouer 

• Nouvelle infraction disciplinaire : utilisation de logos et noms protégés (pratiques Vivre Ensemble) 
- Commission de Contrôle de Gestion et dispositif JIG / MIG 

• Mesures administratives contre les clubs : précisions sur le retrait de point (phases 1 et 2)  

• Contrôle financier des agents sportifs et CF/PN : intégration de la plateforme informatique dédiée  

• Formation dispositif JIG/MIG : obligation de recyclage  
- Actualisation : conséquence des évolutions statutaires dans le Règlement Financier et les Règlements Généraux  

• Produits des titres de participation et affiliations  

• Affiliation et cotisations des établissements   

• Composition du Comité d’Éthique  

• Attribution des compétences des Conseil et Jury d’Honneur  

• Suppression des références au CCR  

• Obligation de statuts-types 
Un petit schéma étant toujours plus explicite qu’un long discours… 

 

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’éclaircissement sur ces dispositions réglementaires. 

La saison a été longue pour tous, faîtes un bon break pour attaquer la saison 2019/2020 en pleine forme. 

 

Luc VALETTE 
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RAPPORT DE LA 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
La saison sportive 2018/2019 au plan disciplinaire s'est traduite par environ 200 dossiers, en ce compris les fautes 
techniques à sanction quasi automatique. 
Deux paramètres ont profondément modifié le traitement des dossiers de discipline. 
D'une part, la disparition des commissions départementales de discipline a eu pour effet de transférer toute la 
gestion au plan régional. 
D'autre part, la constitution de la Ligue Grand Est a contraint à revoir en intégralité le mode de fonctionnement de 
la commission. 
A cet effet, la structure actuelle comprend trois secteurs correspondant aux anciennes ligues, avec à sa tête un 
Vice-Président. 
Ce Vice-Président a compétence pleine et entière dans le traitement des affaires. 
Je profite de la présente pour remercier MM. Martin, Guerlain et Bezanger pour leur excellent travail et leur 
implication sans faille. 
Compte tenu du nombre de dossiers, un exposé exhaustif de chacun serait totalement irréaliste. 
Par conséquent, j'ai pris le parti de n'évoquer spécifiquement que la situation problématique de certaines 
rencontres de jeunes où le comportement de certains joueurs, encadrants et parents est tout simplement 
inadmissible. 
Un accent particulier sera mis la saison prochaine sur cette situation pour éviter que notre sport ne connaisse les 
mêmes dérives qu'ailleurs. 
Il en va de l'avenir de notre jeunesse : nos clubs accomplissent un travail formidable pour encadrer les jeunes, alors 
ne laissons pas certains éléments perturber cet effort collectif. 
 

Christophe BIETH 


