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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
A LINGOLSHEIM 

 

26 septembre 2019 à 19h00 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René KIRSCH, Thierry BILICHTIN, Guillaume SCHEER, Michel KOZIK, Éric BETTIOL, 
Lisa BURZESE, Pascal FAUX, Christine HABART, Laurent KULINICZ, Marie PARAGEAUD, Magali 
HUTH, Geoffroy GABEL, Yann MONTAGNE, Christian ROTH, Patrick PIHET, Gérard NAAS, Anne-
Catherine CHEVALIER, Christophe BIETH, Nadia AMGHAR (visio), Jacques DOMONT, Denis 
OHLER 
Excusés : Béatrice BETTIOL, Gérard BERGER, Jean-Marc GEOFFROY, Katia HENIQUI, Alain 
KLEIN, Luc VALETTE, Patricia PETER, Pierre WILT, Bernard BAUDELOT, Laurent CHARBONNIER, 
José MORENO, Laurent HANTZ 
Invités : Roland BLIEKAST, Abdel LOUCIF, Thierry PONS 
 

1. Ouverture par le Président :  
Le Président fait un retour sur le dernier Bureau Fédéral, sur la future AG de la FFBB à Vittel. 
 
Concernant les automnales, aucune inscription pour le moment. 
 
Points abordés : 

• Etat des licences : voir ANNEXE1. Les chiffres sont pour l’instant stables par rapport à la 
saison dernière. 

• Assises : La FFBB souhaite l’organisation d’assises lors des Automnales. Le thème : Quelles 
sont les évolutions souhaitables pour le 5x5. Un questionnaire parviendra aux clubs et sur 
un échantillonnage de licenciés. 

• Les finales du Challenge benjamins auront lieu à l’INSEP et la remise des récompenses à 
l’Accord Hôtel ARENA. 

• Les différents diplômes seront désormais transmis aux intéressés par voie dématérialisée. 

• Services civiques : pas d’agrément FFBB par manque de budget de l’agence pour l’instant. 
Le Président Fédéral va négocier prochainement. 

• Licences dématérialisées : Suppression du papier, la présentation dématérialisée est 
possible. Le paiement en ligne devrait être possible l’an prochain ainsi que la saisie par le 
licencié. 

• Convention Conseil Régional Grand Est : signature de la convention à 19h30 lors de la 
rencontre SIG ASVEL avec Jean ROTTNER, Jean-Paul OMEYER, Jean-Pierre SIUTAT, René 
KIRSCH et les Présidents de Comités. 

• Réunion de zones : Elle aura lieu les 22 et 23 novembre à Lingolsheim avec les Présidents 
de Comité, des Ligues Ile de France et Grand Est. 
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• Un Bureau Fédéral sera organisé à Schiltigheim le 21 décembre. Le soir, les membres du 
BF assisteront à la rencontre de la SIG et ce sera couplé avec le match des Présidents. 

 
2. Retour sur la réunion des Secrétaires Généraux, Trésoriers et Directeurs Territoriaux 

de Ligue à la FFBB  

• Concernant les Secrétaires Généraux, les points suivants ont été abordés : 
- Utilisation Teams dans les Ligues (fait en Grand Est) 
- Disparition des annuaires papiers (fait en Grand est) 
- Possibilité de transmettre la demande de licence par mail (à l’étude) 
- Fourniture sur support dématérialisé de la liste des joueurs autorisée 
- Envois recommandés en ligne (fait en Grand Est) 
- Engagements en ligne, dérogation (fait en Grand est) 
- Transmission des feuilles de marque, Feuille de remboursement en ligne (fait en Grand est) 
- Dématérialisation de l'affiliation (à l’étude) 
- Le questionnaire de santé reste chez la personne. Pas besoin de transmettre au CD 
- Dématérialisation des mutations sont à l’étude 
- Pouvoir dématérialisé pour l'AG à l’étude 
- Etude de vote à distance pour les clubs des CD (jusque pré régionale) 
- Constat de faible utilisation de eFFBB : 

✓ Formation sur sporteef et il existe des tutos 
✓ Challenge demandé aux Ligues : d'ici le 31 décembre les Ligues communiquent via 

eFFBB et ne relaient plus par mail les infos FFBB 
✓ 2ème temps, la Ligue communique par le même biais. 

Vote dématérialisé : 
- Travail sur le vote à distance pour les clubs qui n'ont pas obligation d'être présents. Statuts 
à modifier pour que cela soit possible. 
- Un devis nous sera soumis avant le 31/12. 
 

• Trésoriers Généraux :  
- Date de clôture des comptes (30 avril pour AG en juin) difficile à tenir compte tenu de 
l’importance des budgets. Une étude est en place pour éventuellement décaler les dates des 
AG. 
- Nouveau logiciel pour le traitement des notes de frais. Coût 15 000 €. Pas envisageable pour 
notre Ligue. 
- Licences : Les ligues n’avanceront plus l’argent pour les comités. Elle ne versera que les parts 
des comités qui auront réglés la Ligue. 
- Caisse de péréquation : Certaines ligues ne règlent pas les soldes des caisses aux clubs. Ce 
n’est pas notre cas. Etude pour fonctionner par prélèvements. Nous continuerons à privilégier 
le virement.  
 

• Réunion des Directeurs Territoriaux :  
- Problème avec les remboursements de frais annexes par l’AFDAS.  
- Respect de la RGPD. Les Ligues doivent se mettre en ordre de marche, la FFBB va préparer 
un dossier. 
- Marketing des ligues pour développer des partenariats.  
 

3. Composition commission de discipline   
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• Le Vice-Président sur le secteur Champagne-Ardenne, Fabien BEZANGER a souhaité 
arrêter pour des problèmes de disponibilités. Le Comité Directeur valide l’intégration 
des personnes suivantes dans la commission et monsieur Abib HAKOUM est nommé 
Vice-Président (Commission secteur CA : Franck SAPONE, Muriel BARTHONNET, Sheila 
GRASCHA, Hervé LAPORTE, Patrick MANINI, Philippe PROLA). 

 
4. Attribution des labels basket féminin par Marie PARAGEAUD 

• 3 labels attribués : Reims Basket Féminin,  

• Concernant ASPTT Tomblaine ce club ne licencie pas les U7. Doit-on remettre un label ? 
Le Comité Directeur ne valide pas le label pour l’instant.  

• Cormontreuil : En attente car seulement 9% de licenciées. 

• Inquiétudes par rapport aux résultats de certaines équipes en NF3. Un débat s’installe par 
rapport à la montée de certaines équipes qui n’ont pas le niveau. Cela montre bien qu’il 
faut, à terme, un championnat permettant aux meilleures équipes de monter.  

• Le Président se déplacera à Charleville-Mézières pour évoquer la difficulté de gérer 
l’équipe des U15 féminines car un seul club supporte toutes les équipes élite. 

 
5. Présentation projet Challenge Benjamin(e)s par Pascal FAUX 

• Mise en place d’un groupe de travail de 8 à 10 personnes pour créer un évènement pour 
les U13 qui permettrait de qualifier les 2 jeunes G et F qui participeraient aux finales 
nationales. Intégration de ce groupe dans la commission technique. Liste des membres 
demandée à Pascal (en attente). 

 
6. Présentation programme IRFBB par Patrick PIHET 

• Réunion IRFBB du 10 septembre (voir ANNEXE4). 

• Point sur les Automnales : pas d’inscription pour l’instant. La deadline est repoussée au 
mercredi 2 octobre. 

• Formation des entraîneurs JAPS Lorraine (voir ANNEXE4). 

• Formation CQP en Lorraine : la 1ère journée sera dirigée par Stéphanie GIRARD. Les dates 
du CQP sont : 
✓ P1 : 20/10/2019, 25 et 26/01/2020, 14 et 15/ 03/2020, 04/04/2020 → Evaluation 

pratique :  09 /05/2020 
✓ P2 : 20/10/2019, 01 et 02/02/2020, 27, 28 et 29/03/2020 
✓ P3 : 20/10/2019, 15 et 16/02/2020, 25/04/2020 

• Formation à l’initiative de la Ligue ouverte au public : préférences motrices au service de 
l’entraînement (voir ANNEXE3). 

  
7. Situation financière par Christian ROTH 

La comptabilité est à jour au 15 septembre. La trésorerie est saine. L’appel à candidature pour 
le poste de comptable est lancé. Embauche prévue au 2 décembre. La comptabilité analytique 
de l’IRFBB est en place. 
Le trésorier regrette que 30 000 € de factures de l’exercice précédent soient à prendre en 
compte sur cet exercice. 
Toutes les actions qui se déroulent entre mai et juin doivent être provisionnées. 
 

8. Intervention d’Abdel Loucif, CTS responsable de la formation des cadres 
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• Il reprécise le rôle des CTS. Abdel et responsable de la formation sur le Grand Est et 
responsable opérationnel en Alsace. Il est également Intervenant au niveau du DE.  

• Les CTS ont la possibilité d’intervenir dans un club en accord avec le Directeur Régional, 
le DTN et le président de Ligue.  

• Il est responsable de la validation des intervenants des animateurs et initiateurs. 

• Il a également la responsabilité des formations P1, P2 et P3 dans le secteur Alsace. 

• Un débat s’instaure sur la communication au sein de la ligue et sur le niveau des diplômes 
demandés sur les équipes de jeunes.  

 
9. Tour de table 

• Roland BLIEKAST : Il remercie le Président pour l’invitation. Le Conseil d’Honneur sera 
complété par 4 lorrains et 4 Champardennais. 

• Christophe BIETH aborde le sujet de la formation et sur la nécessité aux personnes de se 
former dans le basket comme ailleurs. Que veut-on ? Massifier ou améliorer la qualité. 

• Michel KOZIK : début de saison laborieux. Il souhaite des éclaircissements sur le 
fonctionnement en l’absence de Muriel HAMM. Il lui est précisé que la répartition des 
tâches est effectuée par le Directeur Territorial. Pas de dotation reçue de la part de la 
FFBB pour les Opens. 

• Magalie HUTH : Problème de sérigraphie sur les polos Ligue. Elle peut fournir de 
nouveaux. Une consultation va être lancée pour des ballons 3x3. 

• Geoffroy GABEL :  
- Les JAPS se sont bien déroulées.  
- Bonne intégration de Candice DIEUDONNE au poste de CTO. 
- Un appel à candidature a été lancé pour de la formation arbitre territorial via les différents 
réseaux.  
- Il souhaite savoir où en est la charte des officiels ?  
- Il est également très inquiet sur l’informatique fédérale.  
- Quel est le gain pour le basket féminin des opens tels qu’ils ont été organisés ?  
- Quelle attitude adopter en cas d’insulte dans les tribunes ? Le Président remonte le sujet à 
la FFBB. 

• Alain KLEIN : Il signale le nombre important de reports des rencontres les jours des 
Automnales accordés par la FFBB (voir ANNEXE2). La ligue prend donc la décision de 
reporter les matchs pour ceux qui avaient demandés une dérogation pour cette date. Le 
début de saison a été très compliqué. 

• Eric BETTIOL : La JAPS en Alsace a été effectuée au 30 juin.  

• Denis OEHLER : Il remercie la Ligue de la mise à disposition d’un salarié pour aider au 
contrôle des licences. Le permis de construire du basket center est à l’étude. 

• Lisa BURZESE : les inscriptions sont timides sur le 3x3 formule championnat. Il sera difficile 
de mettre en place le championnat régional. 

• Anne-Catherine CHEVALIER a assisté à la réunion de la commission fédérale. 

• Jacques DOMONT : Forfait des flammes au pré-Open. Il nous fait part du décès accidentel 
d’un jeune arbitre départemental.  

• Patrick PIHET fait part des difficultés de se repérer dans le site. 

• CIZ du Temple-sur-Lot : Serge FLICK ne peut assurer la mission de Chef de Délégation. Un 
appel à candidature est lancé. 

 
10. Divers 
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• 60 ans du club de Silvange le 2/11. Thierry BILICHTIN représenta la Ligue. 
 
L’ordre du jour étant terminé, le Comité Directeur est clos à 22h30. 
 

 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


