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ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE REGIONALE 

GRAND EST DE BASKETBALL : René KIRSCH 

 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Avant d’ouvrir officiellement cette Assemblée Générale, il me revient de vous demander 
d’honorer nos chers disparus qui, animés en ce bas monde par le même esprit sportif, nous 
ont quittés pour un monde que je leur souhaite meilleur. J’aurai une pensée toute 
particulière pour Primo ROTA (ancien Président de la Ligue de Lorraine) et Luigi DEVOTTI, 
ancien international d’Auboué ayant participé aux J.O. d’Helsinki en 1952. En leur mémoire, 
veuillez marquer un instant de recueillement. 
   
Merci. 
 
 
C’est au cours de cette assemblée générale qu’aurait dû se concrétiser la fusion de nos trois 
anciennes ligues, car initialement, c’est 2020 qui était programmé et non pas 2018. Pour 
autant, c’est fait et cette année tout est en place tant sur le plan sportif, administratif que 
financier. Mais malheureusement la Covid-19 est venue perturber la saison et ne nous a pas 
permis de récolter les lauriers tant convoités par nos clubs ; en effet, la saison s’est 
brusquement arrêtée ce 13 mars et ni titres ni trophées n’ont pu être décernés.  
 
 
Merci à vous tous d’avoir pris de votre temps allié à une petite dose de courage en raison de 
la crise sanitaire, pour participer à nos travaux. L’assemblée générale n’est pas qu’une 
obligation statutaire, mais des lieux d’échanges d’informations dont vous et nous avons 
besoin pour le bon fonctionnement de nos instances.   
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous, de les saluer chaleureusement et de les 
remercier pour leur présence : 
 

✓ Monsieur Jean-Paul OMEYER, Vice-Président du Conseil Régional 
✓ Madame la Maire de Lingolsheim, Conseillère Départementale du Bas-Rhin, 

Catherine GRAEF-ECKERT 
✓ Monsieur Jean-Marc HAAS BECKER, Président du CROS Grand Est  
✓ Monsieur Jean-Pierre HUNCKLER, 1er Vice-Président de la Fédération Française de 

Basketball, représentant M. Jean-Pierre SIUTAT 
✓ Messieurs les Présidents des Comités Départementaux du Grand Est de Basketball 
✓ Monsieur Romain OSTER, président du Club de Basket de Lingolsheim 
✓ Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Honneur  
✓ Monsieur Laurent HANTZ, Directeur Technique Régional   
✓ Monsieur Abdel LOUCIF, CTS 
✓ Madame, Monsieur les journalistes de la presse régionale  

 
Je voudrai excuser M. Roland BLIEKAST président du Conseil d’Honneur, retenu par d’autres 
occupations. 
Tout d’abord permettez-moi de remercier Mme la Maire, Catherine GRAEFF ECKERT pour la 
mise à disposition de ce gymnase municipal « Im Sand » inauguré il y a quelques mois.   
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Dire toute ma gratitude à M. Romain OSTER, président du club organisateur de notre 
assemblée générale ainsi qu’à son équipe qui travaillent d’arrachepied depuis deux jours à 
l’installation de l’AG dans le respect des normes sanitaires en vigueur et pourtant en 
constante évolution.   
Dans ce club de basket de Lingolsheim, j’ai pris ma première licence il y a une soixantaine 
d’années, alors qu’il ne comptait que deux équipes évoluant en patronage sur un terrain en 
scories à côté de l’église ; c’était au temps du basket des soutanes pour reprendre un terme 
cher à M. BOSCH ex-DTN. C’est une poignée de joueurs qui a fait grandir la structure, qui 
s’est réduite dans les années 70 à une seule équipe de jeunes. Sous la férule d’un passionné 
le club se développe et c’est une équipe féminine qui ramasse les meilleurs lauriers et va 
jusqu’à évoluer en championnat de France cadettes. A ce jour, le président Romain OSTER, 
un de mes successeurs, est à la tête de près de 160 licenciés répartis en 9 équipes dont 3 
seniors et 6 équipes de jeunes avec une multitude de babies et de minis ce qui laisse augurer 
d’un bel avenir et ce d’autant plus qu’avec des équipements comme celui-ci, il ne saurant en 
être autrement.      
 
Une olympiade vient de se terminer, une autre commence, certes avec des Jeux 
Olympiques décalés à l’année prochaine. Qui dit nouvelle olympiade dit élection des comités 
directeur de toutes les instances, du département à la fédération, en passant par la ligue 
régionale. 
Tous les présidents de comités départementaux du Grand Est sont réélus et reconduits dans 
leur fonction ; hier soir je me trouvais en Meuse et ce matin c’est le comité du Bas-Rhin qui a 
procédé à l’élection de son comité directeur et à la reconduction de son président.  
Permette-moi d’adresser mes félicitations pour leur réélection à mes homologues, 
présidents des comités du Grand Est :  
 

- Christine HABART pour la Meuse 
- Laurent CHARBONNIER pour les Ardennes 
- Bernard BAUDELOT pour la Marne 
- Eric BETTIOL pour la Meurthe et Moselle 
- Gérard BERGER pour la Moselle 
- Denis OEHLER pour le Bas-Rhin 
- José MORENO pour le Haut-Rhin 
- Luc VALETTE pour les Vosges 
- Jacques DOMONT pour l’Aube et la Haute Marne 

 
Cette saison 2019/2020 avait tout pour être aboutie puisque nous avons retrouvé les 
statistiques du nombre de licenciés d’il y a deux ans à savoir : 

- 40142 licenciés (dont 12850 féminines pour 27292 masculins) répartis dans 317 
clubs, classant ainsi la ligue du Grand Est en 6ème position sur l’échiquier national. 

 
Pour ne pas être trop long, le secrétaire général Thierry BILICHTIN vous dressera une 
synthèse de l’activité de nos commissions, quand bien même vous aurez pu la voir en détail 
dans les différents rapports qui vous ont été adressés. Je tiens cependant à souligner 
quelques réalisations. 
 
Quand bien même la saison ne se serait pas déroulée jusqu’à son terme et que notre 
mandat ait été prolongé, de nouveaux moyens de communication que sont Teams ou Zoom 
nous ont permis de poursuivre notre tâche. 
C’est ainsi que nos deux commissions sportives, jeunes et seniors ont réalisé les calendriers 
de la saison qui débutera dans quelques jours et ce malgré les incertitudes liées à la Covid-
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19 ; pour autant, la bonne nouvelle vient de la progression du nombre de licenciés à date 
équivalente par rapport à l’année écoulée, puisque le Grand Est enregistre une progression 
de 5% ; huit comités sur neuf sont à la hausse.  
Comme vous le savez, la fédération a lancé une opération « retour au jeu » en dégageant un 
budget de 2M. d’Euros (1M pour les clubs, 500.000 pour les comités et 500.000 pour l’achat 
de terrains 3x3 attribués aux ligues régionales). Les clubs de la ligue Grand Est sont en retard 
par rapport au territoire national pour les demandes d’aide financière dans le cadre du 
retour au jeu ; n’hésitez pas, vous pouvez encore faire des demandes, soit pour des actions 
ponctuelles, soit pour des actions réparties sur la saison. Corentin RODRIGUEZ, agent de 
développement de la fédération ici présent se tient à votre disposition pour répondre à vos 
sollicitations.  
 
Le basket féminin stagne, voir régresse dans certains secteurs et la commission sportive avec 
l’appui de la commission basket au féminin a initié une consultation en visioconférence, des 
clubs évoluant ou accédant à la Pré nationale Féminine sur le projet de refonte du 
championnat féminin. Cette consultation a permis, après quelques modifications à la marge, 
l’adoption et la mise en œuvre de la réforme dès la saison 2020/21, sur la base des 
classements de fin de cette saison. 
Dans le même ordre d’idées, dans une optique du développement, nous mettons en place 
une coupe régionale séniors et jeunes, réservée aux équipes régionales et départementales.  
 
Les incivilités, terme générique pour ne pas qualifier les comportements souvent délictuels, 
que nous rencontrons sur nos terrains et autour doivent être combattues. La commission 
citoyenneté, dont vous verrez tout à l’heure une courte vidéo, s’attache à occuper le 
territoire en décernant des labels aux clubs respectant les critères mis en place. De plus jeudi 
dernier la Ministre des Sports a lancé une campagne d’affichage « Dans le Sport Zéro 
tolérance pour les violences » avec un numéro d’appel gratuit pour les victimes ou témoins : 
le 119. 
 
Au plan financier, cette année et pour la première fois, la fédération a mis en œuvre le PSF 
Projet Sportif Fédéral ; quelques dizaines de clubs du Grand Est, 54 exactement ont sollicité 
une aide financière auprès de l’Agence Nationale du Sport. La quasi-totalité des demandeurs 
ont obtenu satisfaction, dès lors que la demande était complète et conforme. Au total, ce 
sont 20 bénévoles des comités et de la ligue qui ont procédé à la validation des demandes et 
je tiens à les remercier très sincèrement pour leur disponibilité. 
 
Je ne puis occulter l’énorme travail généré par l’IRFBB, en charge de toutes les formations 
de la ligue. Je vous invite à lire le rapport de l’Institut Régional de Formation de Basket Ball 
pour vous donner un aperçu de l’immensité de la tâche.    
 
Les effectifs en personnels de la ligue se sont remplumés, par l’embauche d’une comptable : 
Mme Dominique COINCE et d’un CTF, Damien JEAN JOSEPH, responsable du pôle lorrain, en 
succession de Philippe ORY qui fera valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2020. 
L’apport de la comptable était une nécessité et à présent un soulagement pour notre 
trésorier Christian ROTH qui vous présentera bilan, compte de résultats et budget tout à 
l’heure. Grâce à cette experte, un module facturation sera intégré à notre site, facilitant par 
là même les opérations bancaires.  
D’autre part, dès la saison-ci, la caisse de péréquation sera traitée et facturée en temps réel. 
 
Vous avez pu apprendre par la voie de la presse que la réforme des CTS était abandonnée, 
et qu’ils ne seront donc pas affectés aux fédérations comme initialement prévu par la 
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Ministre des Sports. Cela n’empêche que pour l’heure, il n’est pas précisé si le Ministère 
remplacera les départs.      
   
Au global, je suis fier d’avoir eu à animer l’équipe que vous avez mise en place il y a deux 
saisons, lors de la fusion de nos trois anciennes ligues. Je tiens à remercier tous les membres 
du comité directeur, les membres des commissions qui œuvrent à nos côtés, dont le 
président de la commission de discipline et son équipe ; remercier tout particulièrement le 
directeur territorial, et tous les salariés, sans oublier nos trois CTS et toutes les familles du 
Basket : dirigeants, techniciens, officiels, tous les bénévoles, vous tous ici présents et plus 
globalement l’ensemble des licenciés du Grand Est qui œuvrent dans et pour notre 
discipline.  
 
Des remerciements particuliers vont aux membres du comité directeur qui nous ont 
accompagnés pendant le mandat et qui ne se représentent plus : Nadia AMGHAR, Lisa 
BURZESE, Katia HENIQUI, Patricia PETER et Pierre WILT. 
 
Dans quelques instants, vous aurez à mettre en place un nouveau comité directeur pour une 
période de quatre années. M’obligeant à un devoir de réserve, bien connu en période de 
neutralité électorale, je ne ferai aucun commentaire sur les candidatures en présence.  
 
Cette nouvelle équipe devra s’attacher, dès le premier comité directeur de la ligue qui aura 
lieu le samedi 26 septembre à 10h à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine, pour :       
 

✓ Mettre en œuvre les nouvelles pratiques proposées par la fédération : basket santé, 
basket inclusif, basket tonik, basket en entreprises, 3x3 etc.   

 
✓ Intéresser nos licenciées féminines à prendre davantage de responsabilités dans nos 

structures, que ce soit dans le domaine technique, arbitral ou de direction. La 
commission Basket Féminin y tiendra la main  

 
✓ Développer le nombre et le niveau de nos officiels arbitres et OTM via le groupe de 

travail régional œuvrant sur le plan « officiels 2024 ». 
 

✓ Poursuivre la formation de nos joueurs telle que définie par la Direction Technique 
Nationale, est un autre axe priorisé pour cette saison.  A ce jour nous avons un pôle 
par secteur, à Strasbourg, à Nancy et à Reims et un nombre d’équipes jeunes en 
championnat de France Elite correspondant à nos besoins. Nous voulons les 
conserver et devons y travailler.  
 

✓ Travailler à la réforme de notre championnat masculin du fait de la réforme de la   
NM 3 qui verra passer le nombre d’équipes de cette division de 144 à 112 sur 3 
années, impactant ainsi les divisions inférieures, tant pour les montées que les 
descentes.  
 

Cependant, quel que soient les objectifs que nous nous fixons, nous ne pourrons les 
atteindre sans votre contribution. Le travail de base commence dans les clubs et s’y poursuit 
avec notre aide. Il nous faut des clubs « locomotives du Haut Niveau », mais surtout la masse 
de tous les autres niveaux pour les alimenter.   
 
Le démarrage de la saison ne sera pas facile, la Covid-19 nous imposant des contraintes 
supplémentaires. Pour autant, il faut savoir raison garder ; vous avez pu voir que la 
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fédération met tout en œuvre pour faciliter le déroulement des rencontres officielles ; les 
notes diffusées ces derniers jours vous apportent des précisions sur le sujet. Dès ce lundi 
soir, 14 septembre, les présidents de ligue, présidents de comité et leurs présidents de 
commission sportive seront réunis en visioconférence pour prendre les consignes à mettre 
en œuvre pour le déroulement de nos championnats respectifs. Il nous appartiendra, dans la 
foulée, d’adapter nos règlements. Le Bureau fédéral du 18 septembre précisera les derniers 
ajustements. 
 
Enfin, il me faut vous rappeler l’existence des JIG, Joueur d’Intérêt Général. Avec la 
professionnalisation, le contrat JIG est l’avenir de notre discipline et pour l’heure, la 
fédération de basket est la seule a avoir proposé ce type de contrat. Ce joueur, si vous lui 
faites suivre la formation (pour cette saison, les dates et lieux seront communiqués sous 
peu) il vous apportera un retour sur investissement par le biais des Missions d’Intérêt 
Général que vous lui demanderez d’effectuer. 
Corentin RODRIGUEZ, notre développeur fédéral se tient à votre disposition pour vous 
renseigner. 
 
Vous aurez pu constater sur l’ordre du jour qu’il n’y a pas de remise de récompenses 
aujourd’hui. C’est une volonté nationale liée à la crise sanitaire afin de ne pas prolonger les 
assemblées générales et d’en limiter le nombre de participants ; aussi j’invite les présidents 
des comités départementaux à organiser une soirée récompenses à laquelle je me joindrai 
avec les récompenses fédérales attribuées par la ligue. 
 
 
 Avant de conclure, Il me reste à réitérer mes remerciements à Mme la Maire et conseillère 
départementale Catherine GRAEF-ECKERT, MM. Jean-Paul OMEYER Vice-Président du 
Conseil Régional, Jean-Marc HAAS BECKER Président du CROS Grand Est et Jean-Pierre 
HUNCKLER 1er Vice-Président de la FFBB pour leur présence, preuve de leur soutien pour le 
travail effectué, mais aussi pour celui à venir. 
 
Les vacances étant derrière nous, il me reste à vous et nous souhaiter une bonne assemblée 
générale et vous remercier pour votre attentive et aimable écoute.  
 

QUE VIVE LE BASKET DU GRAND EST 
 
 
 
 
         Le Président, 

René KIRSCH 
 
 
 
 
 
 
 
 


