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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 13 mars 2020 à 19h00 
A LINGOLSHEIM 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH - Président, Eric BETTIOL, Thierry BILICHTIN, Christine HABART, 

Geoffroy GABEL, Alain KLEIN, Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Patrick PIHET 

Invités : Anne Catherine CHEVALIER, Laurent HANTZ, Thierry PONS 

Excusés : Lisa BURZESE, Christian ROTH 

 

1. Ouverture par le Président 

- Embauche de Damien JEAN JOSEPH au poste de CTF : Sa prise de fonction a eu lieu le 

2 mars 2020. Il débute par les formations de cadre en Lorraine sous la tutelle d’Abdel 

Loucif.  Philippe Ory devrait partir en retraite le 1er novembre. Il faut prévoir une aide 

au niveau du pôle féminin. 

 

- Information Covid-19, point de situation :  suspension des rencontres jusqu’au 31 mars 

sur l’ensemble du territoire. La date du 31 mars est provisoire, le pic est encore à venir. 

Il est regrettable de ne pas avoir pu adopter une position commune CD/Ligue avant 

toute communication. La fin de saison est à envisager dès maintenant en fonction des 

éléments en notre possession. A cette heure la réforme de la nationale 3 entre en 

vigueur et celle de la R2 du secteur Lorraine également. 

  

- Le Président était présent au Comité Directeur du Comité de Moselle : une commission 

citoyenneté est mise en place et fait le tour des clubs pour intervenir sur les 

comportements.  

 

- Le Président était également présent au Comité Directeur du Comité Aube/Haute 

Marne. Doléances du club de l’ECAC (Chaumont) qui pense que la Ligue ne les aide pas. 

Le sujet portait principalement sur le mail de la Commission Sportive concernant les 

équipes qui ne remplissent pas les obligations sportives et qui ne peuvent pas monter. 

Il est rappelé qu’il n’y a pas de sanction financière de prévue au règlement. Les retours 

des clubs sont en cours d’exploitation. Une décision sera prise une fois que le Bureau 

disposera de l’ensemble des informations. A noter que dans ce comité départemental   
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5 jeunes sont en test pour entrer au pôle et 12 arbitres sont en formation ; c’est un 

exemple à suivre au regard du faible nombre de licenciés. 

   

- Projet Sportif Fédéral et aide financière : la deadline est fixée au 15 avril et les dossiers 

doivent être en ligne la semaine prochaine. A suivre 

 

- Pré-candidatures championnat Elite jeunes : Reims Basket Féminin a fait une pré-

candidature en U15F ce qui permet de garder une équipe dans ce secteur en Union 

avec les Flammes Carolo Ardennes Basket. 

Les équipes retenues pour remplir un dossier de candidatures : 

a. U15F : SLUC, BCNA, CTC Eurométropole, Mulhouse Wihr, Union Reims/Flammes  
b. U15M : SIG, BCGO, Mulhouse Pfastatt, SLUC, CCRB  
c. U18F : SIG, BCNA, RBF, Flammes, Mulhouse Wihr  
d. U18M : SIG, BCGO, SLUC, CCRB  
 
La demande de place en U18F par le Sluc est en cours d’étude à la FFBB. 

 

- Site internet :  Le dépoussiérage est effectué. La seconde phase est en cours d’étude 

financière. La possibilité sera offerte de pouvoir payer les inscriptions aux différents 

stages (formations de cadres, officiels…) en ligne 

 

2. Organisation AG du 20 juin par Thierry BILICHTIN 

- Les différents formulaires, documents sont prêts. Le modèle de dossier de candidature 

est validé. Le dossier regroupant les candidatures sera transmis en format PDF 

uniquement. Pas de diffusion papier. Les convocations seront envoyées et les 

réceptions de celles-ci seront contrôlées.  

- Rappel : les clubs doivent vérifier leur adresse mail dans FBI. C’est cette adresse qui est 

l’adresse officielle du club. D’autre part la procuration est à donner à un club de son 

département pour les clubs ne disputant pas de championnat national, régional ou un 

championnat qualificatif au championnat régional. Le mandat de représentation est à 

donner à un membre de son propre club. 

- Lors du Comité Directeur du 18 avril, il faudra valider l’ordre du jour de l’AG et la 

composition de la commission électorale.  

- Attribution des récompenses fédérales : un courrier va partir aux Comités. Attention, 

le délai est très court pour les médailles d’or (25 mars).  

- La prestation de la société Ubiqus pour le vote électronique sera prise en charge par la 

FFBB. 

 

3. Commission IRFBB par Patrick PIHET  

- Formation JIG : 3 ligues test dont le Grand Est sont ligues pilotes pour faire une 

proposition de rénovation de la formation JIG. Une partie e-learning serait proposée 

suivie d’un présentiel. Beau travail mené par Stéphanie GIRARD.   

 

4. Commission Discipline par Christophe BIETH  
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Christophe a assisté à la réunion organisée par la FFBB. Les thèmes abordés :  

- Le comportement des parents pose un réel souci dans toutes les régions et sur les 

réseaux sociaux.  

- L’anonymat dans la rédaction des PV de la commission pose souci car cela ne permet 

pas de souligner les mauvais comportements.  

- Une formation des responsables de salle serait la bienvenue. 

 

5. Commission Démarche Citoyenne par Anne-Catherine CHEVALIER 

- une appli et des vidéos sont disponibles sur le site de la FFBB pour aider les clubs à 

traiter ces sujets. Elles sont projetables pendant les rencontres. Cela permet de faire 

de la pédagogie.  

- Les clubs labellisés sont relancés pour que le dossier soit réalisé. 

 

6. Commission sportive seniors U20 par Michel KOZIK et Laurent KULINICZ  

- La situation s’améliore au niveau des classements de nos clubs de championnat de 

France. Ce qui devrait impacter un peu moins nos championnats de PNM et PNF.  

-  L’évolution des championnats PNM dans le cadre de la réforme de la NM3 est en cours 

de réflexion. 

 

7. Commission sportive jeunes par Alain KLEIN  

- il manque des résultats qui ont de l’influence sur les classements pour l’établissement 

de la seconde phase. Les autres rencontres seront annulées. Des difficultés 

s’annoncent pour la fin du championnat compte tenu de l’actualité.   

 

8. Trésorerie 

- Le Président présente l’outil de calcul pour la nouvelle offre de licences avec les parts 

FFBB, Ligue et Comité. Le trésorier fera une proposition pour le prochain Comité 

Directeur. 

 

9. Commission Technique par Eric BETTIOL et Laurent HANTZ  

- Le TIS U14 est annulé et le risque est fort pour les autres rassemblements. Cela pose 

de gros problèmes d’organisation. La prochaine fenêtre possible sera l’ascension… A 

suivre ! 

 

10. Commission Vivre Ensemble par Christine HABART  

- Le recensement des actions est toujours en cours. Il serait bien que le dossier Siel bleu 

avance. Le lien doit être fait avec l’IRFBB qui doit recenser les formateurs dans les 

différents domaines.  

 

11. CRO par Geoffroy GABEL 

- Faisant suite aux remontées de certains CD, la communication avec les CDO se fera 

uniquement avec les adresses mails des CD. Les CDO pourront éventuellement être 

mises en copie. Le Secrétaire Général de la Ligue sera également en copie. 
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- 3 week-ends de formation se sont succédés. Les montées en championnat de France 

vont poser souci au regard du nombre d’arbitres.  

- Il y a apparemment plus de candidats dans les départements, c’est une bonne 

nouvelle. 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président lève la séance à 22h15. 

 
René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


