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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 21 février 2020 à 19h00 
A TOMBLAINE 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH - Président, Thierry BILICHTIN, Michel KOZIK (en visio), Laurent 

KULINICZ, Alain KLEIN, Christian Roth, Christine HABART, Geoffroy GABEL (par visio), 

Invités : Luc VALETTE, Thierry PONS, Laurent HANTZ 

Excusés : Lisa BURZESE, Patrick PIHET, Eric BETTIOL 

1. Ouverture par le Président 

a. Compte Rendu du Bureau fédéral :  le départ des CTS n’est pas compensé par la 

FFBB à l’heure actuelle. Le Président SIUTAT réfléchit à une nouvelle organisation 

avec des cadres Fédéraux. Compte tenu de l’urgence, nous ne pouvons surseoir à 

l’embauche de Damien JEAN-JOSEPH. Une clause de transfert de contrat est à 

prévoir. 

b. Commission aide aux clubs : elle sera constituée prochainement. 

c. Problème sur les violences sexuelles dans le sport. Les dossiers éventuels sont 

remontés à la FFBB systématiquement. Nous aurons une intervention de 

l’association Colosse Aux Pieds d’Argile lors de notre AG du 20 juin 2020 à 

Lingolsheim. 

d. Tarification des licences : la proposition sera faite prochainement. 

e. Services civiques : 220 missions à mettre en œuvre à partir de septembre 2020. 

f. Service National Universel : une convention a été signée entre l’Etat et la FFBB. 

Détails à diffuser ultérieurement.  

g. Automnales : reportées aux 26, 27 et 28 mars 2021.  

h. Séminaire du 11 avril sur l’arbitrage : toutes les personnes intéressées peuvent 

participer.   

i. Réunion de zone du 6 et 7 mars 2020 à la fédération : Le 6 mars réunion des 

référents licences et le lendemain traitement des sujets fédéraux.  
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2. Le forum sur l’emploi le 20 mars 

Patrick PIHET y assistera. 

 

3. Pré-candidatures championnat de France Elite Jeunes 

Les pré-candidatures sont closes depuis le 15 février. Une place dispo en U18 élite masculin 

et une en U15 élite féminin. Cela est très dommage pour la place féminine car elle concerne 

la Champagne-Ardenne, secteur où le basket féminin est représenté par une équipe en LNB, 

une équipe en LF2 et une équipe en NF1.   

Le président mettra tout en œuvre pour que cette équipe de U15F Elite puisse trouver un club 

en Champagne Ardenne pour la saison à venir.  

Le Bureau émet un avis favorable pour les places ci-dessous, à charge pour la fédération de 

les valider.   

a. U15F : SLUC, BCNA, CTC Eurométropole, Mulhouse Wihr 

b. U15M : SIG, BCGO, Mulhouse Pfastatt, SLUC, CCRB 

c. U18F : SIG, BCNA, RBF, Flammes, Mulhouse Wihr 

d. U18M : SIG, BCGO, SLUC, CCRB 

 

Cependant la place en U18M Elite sera rendue à la fédération.  

Au regard de la pre- candidature du Sluc le président sollicitera la fédération pour obtenir une 

place supplémentaire en U18F Elite, la Lorraine n'ayant aucune place dans cette catégorie 

 

4. Réforme de la formation des techniciens 

Voir annexe (2020-02-19 2-PFE-TECHNICIENS - Point RFIT - BF - Annexe 2 et 3). Nos règlements 

sont à revisiter en fonction de ces nouvelles appellations. Ces modifications sont à présenter 

en Comité Directeur d’avril ou de mai.  

Formation des CTF : La formation sera prise en charge par la Ligue (participation de 100 € de 

la part de la FFBB). Les frais de déplacements restent à la charge des comités. 

 

5. Situation financière 

Comptabilité à jour. Le trésorier met en place un calendrier de fin de saison. Le cabinet 

comptable interviendra le 14 mai. Une situation sera faite au 30 avril. Les services fourniront 

un état des manifestations qui se dérouleront entre le 1er mai et le 30 juin. La même chose 

est demandée à la commission sportive pour les finales régionales. Ceci permettra d’apprécier 

au mieux les charges à constater d’avance. 

 

6. Commission sportive  

a. Relégations en fonction des descentes Championnat de France : validation des 

tableaux présentés avec ajout que toute descente supplémentaire du championnat 

de France entraînera une descente supplémentaire (voir ANNEXE4 et 5) 

b. Obligations sportives équipes de jeunes PNF et PNM. Le contrôle va démarrer. 

c. Déroulement des secondes phases équipes de jeunes : validation des tableaux en 

annexe (voir ANNEXE 6 et 7) 
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d. Projet Coupe Grand Est : Accord pour faire un essai l’an prochain sans les équipes 

de championnat de France.  

7. Composition de la commission électorale 

a. Président : Thierry PONS 

b. Membres : Jacky METZ, Claude GUERLAIN, Bertrand TERNARD, Pascal 

BARTHELEMY. 

La composition sera validée par le Comité Directeur. 

 

8. Tour de table 

a. Le Comité Directeur de mai est programmé le 15 mai à 10h. 

b. Le prochain Bureau aura lieu le 13 mars 2020 

c. Luc VALETTE : organisation d’un Open Plus les 3 et 4 juillet et un tournoi 

international U17 par le CD88.  

d. CRO : examen territorial à Tomblaine avec 24 candidats et certains bons potentiels.  

TIC à Troyes la semaine prochaine. Quelques gros week-end à désignations où nous 

avons été obligés de faire appel à des arbitres départementaux (voir ANNEXE 8). 

e. La vidéo de présentation du centre fédéral est en ligne sur le site de la Ligue. 

 

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 

 
 

 


