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Procès-Verbal Bureau 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau  
 

Vendredi 24 janvier 2020 à 19h00 
A LINGOLSHEIM 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH Président, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Eric BETTIOL, Laurent 

KULINICZ, Geoffroy GABEL, Alain KLEIN, Christian ROTH 

Excusés : Lisa BURZESE, Christine HABART 

Invités : Béatrice BETTIOL, Laurent HANTZ, Thierry PONS, Marie PARAGEAUD 

 

1. Ouverture par le Président 

▪ Le Président ouvre la séance en adressant des vœux de prompt rétablissement à Michel 

KOZIK. 

▪ Embauche de Damien JEAN-JOSEPH au poste de CTF à compter du 2 mars dans le cadre 

du remplacement de Philippe ORY CTS. 

 

▪ Compte rendu de la réunion des Présidents de Ligue du 10 janvier : 

o Projet Sportif Fédéral : nouvelle version du CNDS. Enveloppe de 2M€ répartie à 

50/50 entre Ligues/Comités et les clubs. Les études de dossiers seront faites par les 

ligues et celles des ligues et comités par la FFBB. La commission formée dans la Ligue 

sera une sous-commission de la commission fédérale. Les dossiers devront revenir 

pour fin mars. Versement des subventions pour fin juin début juillet. René KIRSCH, 

Christian ROTH seront les membres de la sous-commission pour la ligue, ainsi que 

les référents départementaux ci-dessous. Il est précisé que le Directeur Technique 

Régional Laurent HANTZ participera à l’étude des dossiers sur le point technique et 

Mme Dominique COINCE, comptable de la ligue, assurera la partie administrative. 

  Composition de la commission Régionale du Projet Sportif Fédéral : 

- KIRSCH René   (LRGEB) 

- ROTH Christian  (LRGEB) 

- HANTZ Laurent  (DTR de la LRGEB) 

- CHARBONNIER Laurent (CD 08) 

- DOMONT Jacques  (CD 10/52) 
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- BAUDELOT Bernard  (CD 51) 

- BETTIOL Eric   (CD 54) 

- HABART Christine  (CD 55) 

- CONSEIL Alain  (CD 57) 

- OEHLER Denis  (CD 67) 

- MORENO José  (CD 68) 

- GREGORY Gilles  (CD 88) 

 

o Terrains mobiles 3x3. Dans la Ligue Grand Est il y a à ce jour quatre terrains 3x3 

o Officiels : rencontres amicales, si la désignation est faite par la Ligue, 

l’indemnisation est faite sur le barème fédéral. Sinon, on ne s’occupe pas des 

indemnisations. EAD : résultats saisis par les Ligues. 

o eFFBB : les codes sont périmés au bout de 3 mois. Si un club est confronté à ce cas, 

il peut saisir l’assistance eFFBB par mail (assistanceeffbb@ffbb.com) 

o Une réunion de zone se déroulera les 6 et 7 mars à la FFBB. Le vendredi soir sur le 

Plan de Performance Territorial et réunion avec les référents licences ; le samedi 

réunion avec les Vice-Présidents de la FFBB.  

o Services civiques : 37 missions sont perdues sur le plan national car les clubs n’ont 

pas saisi les missions. 

o CFA : Un Agrément National est déposé par la FFBB. Les Ligues peuvent s’y 

rattacher. 

 

▪ Comité Directeur Fédéral : 

o Projet Sportif Fédéral : les critères imposeront la mise en place de la politique 

fédérale 

- Performer avec les équipes de la FFBB 

- Animer les territoires 

- Moderniser la FFBB 

o Charte de l’arbitrage : Une étude sera mise en place. Retour en arrière possible 

compte tenu de la perte d’arbitres. Un séminaire sera organisé le 11 avril à la FFBB. 

o Rencontre par arbitre sur 3 jours lissés : on passe à 4 rencontres au lieu des 3 

imposées jusqu’alors. 

o Pas d’Automnales cette année mais un week-end de libre en octobre. 

o Elections : la FFBB prend en charge le coût du vote électronique (3 700 € HT) 

o La mise à jour CEGID sera faite gratuitement. La modification sera faite en fin 

d’exercice. 

o Suivi médical des pôles à mettre en ligne par la Ligue et non pas par secteur. 

o Licences T : elle sera transformée en une extension joueur compétition et se fera au 

format papier. 

o Open Féminin : remplacé par une journée de promotion. Le Président propose de 

faire la même chose en Ligue. Accord du Bureau. 

o Il est souhaité d’organiser une journée 3x3.  

o 15 février il y a une réunion des Présidents de commission de discipline régionale. 
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2. Démarche citoyenne par Anne-Catherine CHEVALIER 

Un mail a été transmis à l’ensemble du Comité Directeur avec de nombreuses idées. Les 

comportements autour des terrains sont lamentables. Des actions seront engagées 

prioritairement dans ce domaine. 

3. Attribution des labels basket féminin par Marie PARAGEAUD 

15 labels ont été attribués.  

Les problématiques de licences féminines sont bien présentes avec le lobbying financier fait 

par la FFF. 

4. Commission technique par Eric BETTIOL (voir ANNEXE2) 

▪ Challenge Benjamins(nes) : les finales se dérouleront aux dates suivantes : Alsace 15 

février – Lorraine 25 mars – Champagne-Ardenne 4 avril ou 10 avril. 

▪ Déplacement à Berlin tournoi de Noël 2020 : Compte tenu du déplacement le départ 

devra s’effectuer la veille 

 

5. Championnats de France Jeunes Elite  

La Ligue dispose de 5 places par catégorie. ATTENTION, à partir de cette année, les clubs 

devront faire acte de candidature auprès de la FFBB avant le 15 février. 

Pour mémoire, les clubs engagés l’an dernier étaient : 

▪ U18M : SIG, BCGO, SLUC, CCRB 

▪ U15M : CCRB, SIG, BCGO, PFASTATT, SLUC 

▪ U18 F : Flammes Carolo, RBF, CTC Alsace du Nord, SIG, Union Mulhouse Wihr 

▪ U15 F : SLUC, RBF, CTC Alsace Nord, CTC Eurométropole, Union Mulhouse Wihr 

 

6. Commission sportive par Laurent KULINICZ et Alain KLEIN 

▪ Point sur les relégations nationales en championnat régional :  

- En Masculins : il y a actuellement à mi-saison un risque de descente pour 7 équipes.  

- En Féminines : le risque porte sur 4 équipes dont 3 du secteur Lorraine. Des dispositions 

seront à prendre car les règlements ne les prévoient pas. 

▪ Le Contrôle et le suivi des OTM sur les rencontres des championnats seniors a été 

effectué. Le Bureau décide de diffuser ce tableau aux clubs à titre d’avertissement. Les 

sanctions seront appliquées la saison prochaine. 

▪ Championnat Pré Nationale Féminin : Demande du club de Sainte Savine d’évoluer hors 

championnat car une joueuse ne peut jouer faute d’une mutation tardive. Refus du 

Bureau. La notion de hors championnat n’existe pas en Ligue. 

▪ ESPE Chalons :  Ils ont des jeunes sous contrat qui voudraient jouer en championnat 

régional. Les règlements FFBB ne le permettent pas. Aucun joueur sous contrat ne peut 

évoluer dans un championnat Fédéral hormis pour les cas prévus dans les règlements 

sportifs. 

 

7. Pôle espoirs féminin lorrain  
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Compte tenu de l’embauche de Damien JEAN-JOSEPH, une proposition est faite au CD54 pour 

une mise à disposition d’Alexandra WOLFF pour l’encadrement technique. Le CD gère la 

proposition avec sa salariée.  

8. Point IRFBB par Patrick PIHET 

Une réunion du Comité stratégique est mise en place le 11 février.  

9. Point Trésorerie par Christian ROTH 

Bon travail avec la comptable. Tous les comptes des clubs sont à jour. 

La facture pour l’établissement des fiches de salaire s’élève à 3 500 €. Il faut réduire le nombre 

de bulletins émis. Un débat s’engage sur le sujet.  

Les vacataires seront payés par acompte et un seul bulletin de salaire régularisera sur la saison. 

10. CRO par Geoffroy GABEL 

Un mail sera adressé à la FFBB pour attirer l’attention sur la charte de l’arbitrage et sur les SI 

fédéraux qui continuent de poser souci. 

Il est rappelé que l’obligation de déclaration des rencontres amicales ne concerne pas que le 

début de saison mais bien l’ensemble. 

11. Secrétariat Général par Thierry BILICHTIN 

Election du CSE : Aucun candidat ne s’est manifesté malgré l’appel à candidature. Un PV de 

carence a donc été établi. 

Etat des licences : L’augmentation du nombre de licenciés semble désormais acquise. Hausse 

plus forte chez les masculins que chez les féminines. Les comités ruraux sont en difficultés. 

Nous devrions terminer la saison au-delà des 40 000 licenciés (voir ANNEXE1). 

12. Divers 

Réunion de la commission des Présidents de Comités : 22 février à Tomblaine à 10H. 

Prochaine réunion du Bureau : 21 février à Tomblaine 

 

L’ordre du jour étant terminé, la réunion est close à 22h00. 

 
René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


