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Procès-Verbal Bureau 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau 
 

Samedi 20 juin 2020 à 10h00 
A TOMBLAINE 

PROCES-VERBAL 

 
Présents : René KIRSCH - Président, Thierry BILICHTIN, Eric BETTIOL, Christine HABART, Geoffroy GABEL 
(en visio), Alain KLEIN, Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Patrick PIHET 

Invités : Luc VALETTE, Thierry PONS 

Excusé : Christian ROTH 

 
1. Ouverture par le Président 

Le Président a une pensée pour toutes les victimes du virus COVID 19. Il fait part de son contentement 
de voir que les sports collectifs vont pouvoir reprendre.  

1/ retour sur le Bureau fédéral du 19 juin : 

• Une note FFBB paraîtra début de semaine prochaine sur la reprise de l’activité. 

• Un certificat médical sera obligatoire exceptionnellement cette année pour la reprise de 
l’activité à la suite de l’épisode COVID (demandés par les Fédérations de Volley, de Hand et de 
Basket). 

• Des groupes de travail sur les officiels et sur la professionnalisation (corps des CTF – CTS - CTO) 
sont constitués dans le cadre du plan 2020/2024. 

• Marie PARAGEAUD a rejoint la commission Fédérale soutien aux clubs et Luc Valette anime un 
groupe de travail sur la qualité à la Fédération. 

• PSF : 150 bénévoles ont travaillé sur le sujet. Les études sont en cours. 436 clubs sont retenus. 

• Ligue Féminine de basket : Une restructuration de la gouvernance est en cours.  

• Finances FFBB : Une baisse de 6% du budget est à l’étude. 

• Les assurances sont reconduites aux mêmes conditions que la saison précédente. 

• Secrétariat Général : De nouvelles modalités de mise en place des réunions sont à l’étude. Des 
réunions à distances seront organisées avec les Présidents de Comités départementaux. 

• Services civiques : Les dossiers sont en cours d’étude. Il reste des missions disponibles pour les 
Comités et les Ligues. 

• 9 clubs masculins seront en Coupes Européennes la saison prochaine. 

• Basket entreprise : Cela doit devenir un axe de développement. 

• Soutien aux clubs : Retour au Jeu, seulement 11 dossiers sont déposés à ce jour. 

• CTC : Un point est à faire sur les droits sportifs. 

• L’ANS a débloqué une enveloppe pour l’aide aux clubs. 
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2/ Présentation des modifications réglementaires en vue du CD du 2 juillet : 

• Commission Sportive Seniors (championnat féminin) : Présentation du projet de refonte. 
Validation du projet par le Bureau. Ce projet sera présenté en commission des Présidents puis 
en Comité Directeur. 

• Présentation de la mise en place d’une coupe régionale ouverte aux clubs départementaux et 
régionaux seniors et jeunes : Validation par le Bureau. 

• Commission Sportive jeunes :  Peu de retour sur les non-réengagements. Pas de modifications 
réglementaires. 

• Commission Technique : Validation par le Bureau des modifications du statut de l’entraîneur 
concernant le virus COVID-19. 

3/ Présentation des barèmes financiers : Présentation du compte de résultat et du bilan. Validation 
des barèmes en annexe. L’ensemble sera soumis au prochain Comité Directeur. 

4/ fonctionnement administratif de l’IRFBB pour la gestion des Brevets Fédéraux : Le démarrage des 
nouvelles formations se fera à partir de janvier. Proposition est faite que l’IRFBB soit l’interlocuteur 
unique pour les inscriptions aux BF. Cela doit représenter 250 à 300 candidats. Les Comités 
convoqueront les candidats avec les lieux de formation. Les formations se dérouleront afin que chacun 
se trouvent à moins de 100 km du lieu de formation. Les coûts sont encadrés par la FFBB. Le choix est 
fait de proposer un tarif de 160€ : 30 € pour frais de gestion de la Ligue et 130 € rétrocédés au Comité 
pour la formation. Cette répartition sera proposée aux Présidents de Comités Départementaux. 

5/ Encadrement du pôle Espoirs lorrain : Bertrand TERNARD encadrera le pôle féminin lorrain sous la 
responsabilité de Damien JEAN-JOSEPH et Philippe ORY (jusqu'à son départ en retraite). 

6/ Réunion de la Commission des Présidents : elle est prévue le jeudi 25 juin. 

7/ Divers  

• Report du comité directeur du 26 juin au 2 juillet. 

• Résultat de la consultation des clubs sur report AG – prolongation mandat – délégués de clubs 
: seront présentés au Comité Directeur. 

• CD88 : Le Comité mobilise une enveloppe de 20 K€ pour le Retour au Jeu. 

• CD55 : De grosses difficultés pour avoir suffisamment de candidatures pour l’élection au 
Comité Directeur pour l’olympiade 2020-2024. 

• CRO : Nomination du coordinateur des observateurs pour la nationale 3. Le Président prend 
contact avec Stéphane KROEMER. 
Des arbitres doivent monter stagiaires Fédéraux mais le niveau reste faible. Les candidats sont 
bien répartis sur le territoire. 5 voire 6 candidats vont ainsi pouvoir monter. 

• Etat des modifications de clubs pour les montées et les descentes : 
- PNM poule C Lorraine / Houdemont (9ème) a demandé à être intégré en R2SEM. 
 Remplacement : Champigneulles classé 1er du ranking poule R2 C et D 
- PNM poule B Champagne-Ardenne / Rattrapage de la Gauloise de Vitry en championnat NM3 
 Remplacement : Energie Troyenne 3ème de la R2SEM poule B 
 Vaillante Vrigne 1ère et RETHEL 2ème ont refusé 
- R2M poule B Champagne-Ardenne / Pour donner suite au rattrapage de la Gauloise de Vitry 
en championnat NM3 et son remplacement par l’Energie Troyenne en Pré-Nationale 
 Remplacement : l’Entente Chaumontaise 1ère de la PRM CD51 
- PNF poule C Lorraine / Houdemont (11ème) a demandé à être intégré en R2SEF 
 Remplacement : AS Gérardmer club porteur de la CTC Haute Vosges et 1ère au de 
 la R2ESEF poule B 
- PNF poule B Champagne-Ardenne / Chaumont a demandé à évoluer en championnat 
départemental. 
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 Remplacement : ASPTT Chalon 1ère de la PRF CD 51-08 
 Refus des clubs de la PRF 1052-89 pouvant accéder 
- PNF poule A Alsace / KAYSERSBERG BCA a demandé à être intégré en R2SEF
 Remplacement : OBERNAI C.A. 1ère de la R2SEF poule A 
- R2SEF poule A Alsace / KAYSERSBERG BCA remplace Obernai 
- R2SEF poule A Alsace / Colmar Basket (11ème) a demandé de regagner le championnat 
départemental.  
 Remplacement : BC RUMERSHEIM 1ère de la PRF CD 68 
- R2SEF poule A Alsace / AS HORBOURG-WIHR (12ème) a demandé de regagner le 
championnat départemental.  
 Remplacement : US WITTENHEIM 2ème de la PRF CD 68 
- R2SEF poule B Lorraine / NBC Sarrebourg (5ème) a demandé de regagner le championnat 
départemental. 
 Remplacement : ASPTT Metz 1ère de la PRF CD 57 

 

 Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président lève la séance à 12h55. 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


