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Procès-Verbal Comité Directeur 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
A TOMBLAINE 

 

14 décembre 2019 à 10h00 

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

1. Ouverture par le Président 
• Recrutement de Dominique COINCE, comptable à compter du 2 décembre 2019. La prise de 

poste se déroule très bien. La totalité de la facturation devrait passer sur CEGID. Le service 

comptabilité devrait être totalement opérationnel au plus tard en avril 2020. 

• Recrutement du CTF : 14 candidatures sont enregistrées à ce jour. 5 candidats ayant un profil 

intéressant seront vus en entretien avec le Président, le Directeur territorial, le Directeur 

Technique Régional et le CTS responsable de la formation des cadres. 

• Tournoi de Noël : ce tournoi rassemblera les équipes du Luxembourg, de Berlin, du Baden 

Wurtemberg, d’Alsace et une sélection Champagne-Ardenne/Lorraine (CALOR). Serge FLICK 

sera Chef de Délégation pour l’Alsace et Eric BETTIOL pour CALOR. Un parent, licencié, 

accompagnera les champardennais lors du trajet. 

• Point sur les licences : Une évolution positive semble désormais acquise. Reste des difficultés 

sur le secteur féminin et dans les zones rurales (Cf : ANNEXE1). 

• Le Comité Directeur du 27 mars est transformé en Bureau. Le Comité Directeur se déroulera à 

Vittel le 18 avril lors du TIL. 

• Jean-Pierre SIUTAT, Président Fédéral entame sa tournée des régions les 3 et 4 février à 

Tomblaine et Strasbourg. Il souhaite rencontrer les Présidents de clubs. Les rencontres se 

termineront autour d’un buffet permettant des échanges informels. 

 



2 
Procès-Verbal Comité Directeur 

2. Situation financière par le trésorier Christian ROTH 

• L’ensemble de la comptabilité est à jour. La trésorerie est bonne et ne pose aucun souci de 

fonctionnement. 

• A fin décembre, nous sommes à 9 mois d’exercice écoulés et nous aurons une tendance claire 

si tout le monde joue bien le jeu des charges à venir jusque juin. Le trésorier rappelle que lors 

du dernier exercice, alors que le résultat semblait approcher les 140 K€, 60 K€ n’avaient pas 

été provisionnés sur des dépenses intervenues entre avril et juin. Les points d’attention 

générateurs de grosses dépenses dans ces périodes sont les stages et tournois, les finales 

régionales, les pôles, les jurys entraîneurs et l’organisation de l’AG. 

 

3. IRFBB par Patrick PIHET 
• Une réunion du Comité stratégique est à prévoir pour définir les différents axes de formation 

à mettre en place pour les futures saisons. 

• Le rapport d’activité de l’IRFBB est en cours de rédaction, les éléments de chacun sont à fournir 

à Patrick. 

 

4. Vivre Ensemble Basket Citoyen par Anne-Catherine CHEVALIER 
• Un séminaire a eu lieu fin septembre à la FFBB et Anne-Catherine participera au Forum à 

Avignon du 24 au 26 janvier. 

• Les demandes de label Club Citoyen sont accessibles sur eFFBB et sont disponibles jusque fin 

mars. 

• Proposition de travailler avec les clubs pour nommer un parent responsable identifié pour faire 

de la prévention. Cette personne serait présentée sur le terrain au début de la rencontre. 

 

5. Basket Féminin par Marie PARAGEAUD 
• 10 clubs ont été labélisés :  

o 4 labels OR 

o 1 label Argent 

o 5 label Bronze 

Ces labels sont répartis sur l’ensemble des secteurs. Il y a toujours un très bon accueil de la part des 

dirigeants locaux sensibles au fait que les élus se déplacent. 

• Une journée promotionnelle du basket féminin est prévus à Mirecourt 

 

6. Vivre ensemble Basket santé par Christine HABART 
• La labélisation des clubs se poursuit sur un rythme lent. Le nombre de personnes formées est 

insuffisant et le manque de formation délocalisée en est une des principales causes. De plus, 

5 jours consécutifs sont nécessaires et il n’est pas facile de libérer les personnes sur autant de 

temps. 

• Cela est vraiment dommage car c’est une source de financement importante. 

• Le développement du sport santé dans notre région n’est pas sensible. 

• Jacques DOMONT précise que le CDOS 10 forme au sport santé et que cela a bien du mal à 

décoller. Les Agences Régionales de Santé sont frileuses.  

• Luc VALETTE précise que nous n’avons pas beaucoup de visibilité sur ce qui se fait dans les 

clubs. Il pense que cela se développe mais sans les comités et les ligues. 
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7. Règlements par Luc VALETTE 
• Pas d’acticité particulière mais la fin de saison approchant, les études de modifications doivent 

commencées à être débattues dans les commissions si l’on veut respecter le timing d’avant 

AG. 

 

8. Commissions sportives par Laurent KULINICZ 
• Lieux des finales régionales : 

o Pour les féminines : Saint-Dizier. Le planning des rencontres sera proposé par Marie 

PARAGEAUD 

o Masculins U20 et seniors : Charny et Verdun 

o Masculins U13-U15 et U17 : Kingersheim, Kalibasket et Richwiller. 

• Les vainqueurs seront dotés de coupes et d’oriflammes. 

• Les championnats U18 et U15 féminines démarreront le 15 janvier. 

 

9. Commission Technique par Eric BETTIOL 
• Yann BARBITCH rencontrera les joueurs et les parents des pôles espoirs le 4 février pour les 

pôles lorrains et le 11 février pour les pôles alsaciens. La date reste à déterminer pour la 

Champagne-Ardenne. 

• Une visite du délégué interministériel est prévue au pôle de Metz. 

 

10. CRO par Geoffroy GABEL 
• La situation est très compliquée. 17 rencontres ne sont pas couvertes sur le secteur lorrain. 

Des difficultés sont également constatées au nord de Reims. Les CDO aident beaucoup mais 

malheureusement cela ne suffit pas. La moindre tentative de rigueur imposée soulève un tollé 

chez les arbitres. Les PNM et PNF sont désignées en priorité. 

• Aucune info sur la charte des officiels et pas d’évolution des outils. Un exemple, le e-learning 

OTM club forme à la feuille de marque papier… 

• A la suite d’une proposition de la CRO, le Comité Directeur entérine la décision de prioriser les 

désignations sur les clubs formateurs d’arbitre. Des dépassements sont à craindre sur les 

caisses de péréquation. L’objectif étant de couvrir au maximum, ce risque est pris en compte 

mais nous allons essayer de couvrir les rencontres au maximum. 

• La fidélisation des jeunes arbitres reste très compliquée compte tenu de l’attitude des parents, 

joueurs et entraîneurs sur les terrains. 

• La CRO reste à disposition des Présidents de Comité pour venir en aide à la formation. 

• Chez les OTM, pas de souci pour couvrir les rencontres. Cependant, il y a peu d’inscriptions sur 

les formations ce qui nous oblige à les reporter. 

• Les nouveaux observateurs sont formés et ils disposent d’un support. Ce ne sont plus des 

examinateurs mais des aides aux arbitres. 

 

11. Commission de discipline 

• 38 dossiers à ce jour hormis les cas pour 3 fautes techniques. A noter que ces dossiers ne 

concernent pas spécifiquement les arbitres clubs comme on peut souvent l’entendre. 

• Le CD88 démarre une action vers les clubs avec la fourniture de kakémonos « un supporter ou 

insupportable ». Une sensibilisation des Présidents de Club est en cours. 

• Les problèmes proviennent de plus en plus des spectateurs. 
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12. Intendance par Magali HUTH 
• Les maquettes sont validées pour les oriflammes. 

• Les équipements pôles sont arrivés et les gourdes des pôles sont réparties sur les 3 secteurs. 

 

13. Secrétariat Général par Thierry BILICHTIN 
• Services civiques : L’accès des clubs à Elisa devrait être possible pour saisir les missions. Une 

possibilité de reporter les missions avait été évoquée compte tenu des délais. Cela a été refusé. 

De nouvelles missions devraient s’ouvrir en 2020. Pas sûr que le nombre soit beaucoup plus 

élevé. 

• eFFBB : la fonctionnalité « alerte » ne fonctionne pas pour les clubs qui souhaiteraient être 

informés dès que l’on dépose un fichier. La FFBB a été sollicitée, nous attendons la réponse. 

• L’appel à candidatures pour la mise en place du CSE a été lancé. L’échéance est fixée au 2 

janvier. 

 

14. Divers 
• Yann MONTAGNE nous informe que des formations « équipements » ont été mises en place 

pour les CD. 

• Jacques DOMONT pose le problème des kinés pour les différents tournois. Cela pose souvent 

un problème de coût. Une piste consiste à travailler avec les écoles de kiné. En cas de blessure, 

la couverture médicale est assurée par les services de secours traditionnels (pompiers, 

SAMU…). 

• Michel KOZIK indique qu’il sera indisponible pour raison de santé pour les prochaines réunions. 

Les membres du Comité Directeur lui souhaitent un prompt rétablissement. 

Le Président clos la séance à 13h15. 

 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


