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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
Visioconférence 

 

22 mai 2020 à 20h00 

PROCES-VERBAL 
 
 
Présents : René KIRSCH Président, Gérard BERGER, Béatrice BETTIOL, Eric BETTIOL, Thierry 

BILICHTIN, Geoffroy GABEL, Jean-Marc GEOFFROY, Christine HABART, Magaly HUTH, Anne 

Catherine KLEE CHEVALIER, Alain KLEIN, Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Yann MONTAGNE, 

Marie PARAGEAUD, Patrick PIHET, Guillaume SCHEER, Luc VALETTE. 

Invités : Laurent HANTZ, Thierry PONS. 

Excusé : Christian ROTH 

Absents : Nadia AMGHAR, Lisa BURSEZE, Katia HENIQUI, Gérard NAAS, Patricia PETER, Pierre 

WILT 

 

1. Informations du Président  

• Retour sur le Bureau Fédéral de ce jour : 
- Certains clubs demandent le remboursement d’une partie des licences. Ce ne sera pas 

possible. Le paiement de la licence ne correspond pas à une prestation de service qui ne serait 

pas effectuée. Le Ministère a d’ailleurs tranché dans ce sens. 

- Opération « Retour au Jeu » : un fond dédié permet de donner une aide aux clubs qui 

organiseront des manifestations dans le cadre d’un retour sur les terrains. 

- Opération « Soutien mon club » : cagnotte en ligne pour soutenir les clubs. 

- Coupe d’Europe Féminine : les phases finales devaient se dérouler en France ainsi que les 

rencontres de poules des deux premiers tours. Par manque de garantie financière pour 

pouvoir organiser et compte tenu du risque encouru, la FFBB s’est désistée pour la phase 

finale. Les deux premiers tours pourraient se dérouler à Nancy et Strasbourg si nous obtenons 

un soutien financier conséquent. 

- Reprise des entraînements : sera possible sous conditions de distanciation et d’autres 

conditions à détailler qui feront l’objet d’une note spécifique. 

- eSport : Une étude de faisabilité sera faite. La pratique pourrait être mise en œuvre à partir 

de septembre ou octobre dans le cadre du vivre ensemble. 



2 
Procès-Verbal Comité Directeur 

- Les stages des officiels pourraient se dérouler à distance. 

- Les compétitions sont arrêtées mais la saison se poursuit. 

• Formation JIG : La formation prototype proposée par la Ligue est validée par le Bureau 
Fédéral. Reste à savoir si elle pourra avoir lieu compte tenu des conditions sanitaires. 

• Groupe de travail CTF : Compte tenu du non-renouvellement des postes de CTS par le 
Ministère, les Ligues embauchent actuellement des CTF en remplacement. Un corps sera 
créé à l’horizon 2024 par la FFBB avec 3 niveaux regroupant les CTS actuels, les CTF faisant 
fonction de CTS et les CTF, les CTO, les CTA, les développeurs etc.  

• Aide financière « poste vacant CTS » : Grâce à une info de Luc VALETTE, nous avons obtenu 
une aide financière de la part de la FFBB. 

• Point Projet Sportif Fédéral : l’intégralité des dossiers a été transmise à la commission 
nationale qui établira une répartition. Luc VALETTE précise que les CD du Grand Est et la 
Ligue ont remis des dossiers de bonne qualité. 

• COVID 19 : 2 000 masques ont été commandés pour nos salariés ; ils serviront également 
pour l’Assemblée Générale.  

• Consultation « indemnités arbitres » auprès des Présidents de CD : à l’unanimité il a été 
décidé de ne pas augmenter ces indemnités cette saison. L’augmentation sera reportée à 
la saison suivante. Le Comité Directeur valide à l’unanimité. 

 

2. Situation financière    

• Les comptes sont déposés au Cabinet d’Expertise Comptable. Ils seront soumis au Comité 
Directeur lors de la réunion du 26 juin à 19 h 00. Ils seront ensuite validés par l’Assemblée 
Générale.  

• Rappel : la part de la Ligue sur les licences Vivre Ensemble a été supprimée. 
 

3. Adoption de la procédure de fin des championnats et ranking 

• Les classements des poules Pré-Nationales masculine et féminine sont validés par la FFBB. 
Ils sont établis par secteur comme pour toutes les autres poules sauf pour la R2 Lorraine 
où les deux poules sont fusionnées puisque qu’appartenant au même secteur. 

• Le comité directeur valide à l’unanimité le ranking régional ainsi que la fin du championnat 
en conformité avec la décision fédérale. 

• Validation des équipes demandant leur rétrogradation et remplacement :  
- A/ PNM poule C Lorraine / Houdemont (9ème) demande à être intégré en R2SEM. 

Houdemont sera remplacé par Champigneulles classé 1er du ranking poule R2 C et D 

- B/ PNF poule C Lorraine / Houdemont (11ème) demande à être intégrée en R2SEF 

Houdemont sera remplacé par l’AS Gérardmer club porteur de la CTC Haute Vosges et 1ère au 

classement de la R2ESEF poule B 

- C/ R2SEF poule A Alsace / Le Colmar Basket (11ème) a demandé de regagner le championnat 

départemental.  

Colmar sera remplacée par l’équipe classée 1ère de la PRF CD 68 

- C/ R2SEF poule B Lorraine / Le NBC Sarrebourg (5ème) a demandé de regagner le 

championnat départemental. 

Sarrebourg sera remplacée par l’équipe classée 1ère de la PRF CD 57 
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Concernant les remplacements ceux-ci seront effectués en respectant l’appartenance 

départementale du club. Nous contacterons directement les clubs concernés. S’il y a refus du 

1er, le second sera contacté. S’il y a un nouveau refus le 3ème sera contacté et nous n’irons 

pas plus loin. Pour ne pas avoir un exempt il pourra alors être fait appel à un club d’un autre 

CD. 

• Calendrier sportif : il est en annexe sous réserve des conditions sanitaires. Le week-end 
des printanières doit être libéré (27 et 28 mars) 

• Les calendriers des coupes restent à établir. 

• Le récapitulatif des droits financiers sur la saison est disponible. 
 

4. Assemblée Générale de la Ligue Régionale Grand Est 

• Pour des questions de disponibilités de matériel de vote électronique, l’AG de la Ligue 
Grand Est sera précédée de l’AG du CD 67. 

• Compte tenu des conditions sanitaires, la Ligue doit reporter son Assemblée Générale. 
Cela ne peut se faire que par une consultation à distance des clubs. Le Secrétaire Général 
propose au Comité Directeur de soumettre les 3 résolutions suivantes aux clubs : 

- Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, l’Assemblée 

Générale soit reportée au samedi 12 septembre 2020 ? 

- Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité 

Directeur, fixés à 2 ans, jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu 

lors de l’Assemblée Générale fixée au 12 septembre 2020 à Lingolsheim ? ? 

- UNIQUEMENT POUR LES CLUBS AYANT UNE EQUIPE EN CHAMPIONNAT DE FRANCE : 

Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour 

l’Assemblée Générale de la FFBB qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin 

de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui devrait se dérouler au Touquet le 17 

octobre 2020 ? 

Les 3 résolutions sont adoptées à l’unanimité. La consultation sera lancée dès le 23 mai avec 

réponse pour le 29 mai 2020 à 19h00 au plus tard. 

• L’appel de candidature pour l’élection au Comité Directeur va être lancé. 
 

5. Tour de table  

• Jean-Marc GEOFFROY, Médecin 
Des réunions sur le sujet du COVID sont prévues régulièrement pour analyser la situation. La 

vision sera plus claire début juin. Les visites obligatoires chez les médecins agréés sont à 

anticiper car les disponibilités risquent d’être compliquées. Des aménagements sur les 

certificats médicaux sont possibles, cela reste à l’étude pour le moment. La durée de validité 

du certificat médical n’est pas modifiée pour les renouvellements de licence. Cependant, les 

personnes qui débuteraient avant le 30 juin, le certificat reste obligatoire. Une note plus 

précise confirmera ces dispositions. 
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• Alain KLEIN, CS Jeunes 
Validation des droits sportifs à la suite de la sortie de Furdenheim de la CTC BAZ (Holtzheim, 

Eckbolsheim, Furdenheim). Le dossier est mis en attente d’une décision de la FFBB au Bureau 

du 19 juin. 

Validation du document à envoyer aux clubs avec une équipe de jeunes engagée en LIGUE en 

annexe. Les positionnements seront demandés pour le 7 juin. Accord du Comité Directeur. 

• Eric BETTIOL, Commission technique  
Compte rendu en annexe.  

La formation continue des entraîneurs n’est pas encore programmée. Des modules en visio 

sont en réflexion.  

Application du statut de l’entraîneur : aucun club n’a dépassé le nombre de remplacements 

autorisés.  

Les pôles espoirs ne reprendront pas.   

• Patrick PIHET, IRFBB  
Les fins de formation CQP se déroulent en visio. L’organisation des évaluations est en cours.  

Le recensement des formateurs pouvant intervenir sur l’IRFBB est en cours. 

• Geoffroy GABEL, CRO 
Un mail est parti à l’attention des CDO pour travailler sur la communication avec elles. Elles 

seront invitées aux réunions de CRO.  

Les commissions sportives seront invitées également à des réunions avec le répartiteur pour 

travailler sur les désignations.  

Chronomètre des tirs en R2 : une recommandation d’utiliser l’appareil sera incluse dans les 

règlements.  

Financement de la formation mutualisée : après débat, il est décidé d’attendre la mise en place 

du groupe de travail sur l’arbitrage pour prendre une décision. 

• Marie PARAGEAUD, Développement du Basket Féminin 
Un dossier de label supplémentaire est accordé (Libellules Strasbourg). 

A ce jour, 17 dossiers ont été validés.  

Laurent Hantz souhaite qu’un lien soit fait entre les demandes de label et les dossiers PSF 

• Christine HABART, Basket Santé : 
Rien en cours pour le moment pour cause de situation sanitaire. 

• Anne Catherine CHEVALIER, Basket Citoyen : 
5 demandes de label club citoyen sont transmises à la FFBB.  

Femmes sur tous les terrains. Les dossiers sont également à la FFBB.  

Partenariat avec 1er de cordée, le partenariat sera réactivé début juin.  
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• Magali HUTH, Intendance 
Les achats des oriflammes ont pu être annulés.  

• Yann MONTAGNE, Equipements 
Le suivi des équipements se poursuit. 

• Béatrice BETTIOL 
La formation des OTM reste à finaliser dès que cela sera possible.  

• Luc VALETTE, juridique  
Pas de nouvelles évolutions réglementaires pour l’instant. L’AG du CD88 est repoussée au 5 

septembre.  Le Comité réfléchit à la façon d’aider le retour au jeu.  

• Michel KOZIK, Vice-Président : 
Merci aux Présidents de commission pour le travail effectué malgré le confinement. 

• Laurent HANTZ, DTR : 
Un planning est en cours de conception pour les actions de la saison prochaine.  

Pour les entrées pôles, tout est réglé sur les secteurs Alsace et Champagne. Nous n’avons pas 

toutes les informations sur le secteur Lorraine.  

Le contact est maintenu avec les polistes, des exercices leur sont donnés.  

Rockdaisy : logiciel qui permet de regrouper et organiser les informations concernant les 

joueurs des pôles. Coût : 2 000 €/an/secteur. Une subvention de 50 % est demandée à l’ANS. 

Tant qu’il n’y a pas de feu vert de la DTN, nous n’irons pas plus loin sur le sujet. 

• Thierry BILICHTIN, Secrétaire Général 
Hormis Dominique Coince, Stéphanie Girard et Thierry Pons, nos salariés sont en activité 

partielle.  

Merci à Thierry PONS pour le travail sur le dossier PSF. 

• Thierry PONS, Directeur Territorial 
Rappel sur le fait de ne pas solliciter nos salariés en activité partielle. 

 

Le Président remercie tous ceux qui ont travaillé sur le PSF dont Thierry PONS et notre 

comptable qui s’est très bien adaptée à la situation.  

Un terrain 3x3 est offert par la FFBB dans le cadre du retour au jeu. Un terrain sera transféré 

à Reims afin que chaque secteur soit pourvu. 

Clôture de la réunion à 22H55. 

Prochain Comité Directeur : 26 juin 2020 à 19h. 

 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 
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