
Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, 

Madame la Maire de Lingolsheim, 

Monsieur le Vice-Président de la FFBB, 

Monsieur le Président du Comité Régional Olympique, 

Mesdames et Messieurs les Représentant des clubs du Grand Est, 

Chers Amis, 

 

 

Je commencerai bien évidemment mon propos en vous disant tout le plaisir que j’ai à vous retrouver. Nous 

avons traversé une période inédite, interminable. Bien que toujours animés par notre passion nous étions 

éloignés de nos terrains, de nos licenciés, de notre fameuse balle orange même si elle n’est plus toujours de 

cette couleur maintenant… Nous avons passé plus de temps avec nos familles, pour certaines touchées par 

cette maladie, voire durement touchées et je voudrais leur dire ici toute ma compassion et ma solidarité. 

Le format de cette Assemblée Générale est un peu particulier, distanciation sociale oblige. Il me revient donc 

de vous présenter le rapport moral et administratif de notre association dans l’intégralité de ses composantes. 

Les Présidents de commission n’interviendront pas sauf à répondre à quelques questions précises, leurs 

rapports étant dans les documents en votre possession. 

Coté, très bonne nouvelle, le nombre de nos licenciés est à nouveau en hausse et nous avons à nouveau franchi 

le cap des 40 000 licenciés avec 40 130 adhérents. Cela représente une hausse de 1,7%. On peut légitimement 

penser que sans le COVID, le cap des 40 500 aurait été franchi. Les féminines représentent environ 1/3 de nos 

licenciés avec 12 835 (nombre stable) pour 27 295 masculins. Les 3 secteurs sont en hausse : 1,2 % pour la 

Champagne, 0,6% pour l’Alsace et 3,8 % pour la Lorraine. La plus forte hausse se situant en Moselle et la plus 

forte baisse en Aube/ Haute Marne. Ce sont les zones rurales qui sont le plus en difficulté. Ce qui correspond 

à la baisse de la démographie de ces territoires. 

Ces licenciés sont répartis en 330 Clubs. N’oublions pas que cette hausse de licenciés est dû au travail sur le 

terrain de nos clubs ! Bravo donc à vous tous ! 

Au niveau administratif, notre effectif salarié est maintenant complet avec l’embauche de notre comptable 

Dominique COINCE et d’un cadre technique Damien JEAN-JOSEPH en remplacement de Philippe ORY, CTS qui 

va faire valoir ses droits à la retraite. Ce qui nous amène à un total de 11 salariés auxquels il faut ajouter 2 CTS. 

A noter que les départs de CTS ne sont plus remplacés et sont pris en charge, pour l’instant, par notre Ligue 

avec une aide de la FFBB. 

Nos services sont donc maintenant complets et opérationnels. Les différents process sont en place. Tout est 

donc prêt, à mon sens, pour que le prochain mandat qui va débuter à l’issue de cet Assemblée Générale soit 

un mandat de développement et plus seulement un mandat de structuration. J’en profite pour remercier 

Thierry PONS et toute son équipe pour la qualité de leur travail, leur investissement et leur disponibilité. 

Au niveau de la gouvernance, le COVID n’a pas entraîné de repos, bien au contraire… Ce ne sont pas moins de 

9 réunions de Bureau et 8 réunions de Comité Directeur/Bureau qui ont été organisées. 6 de ces réunions ont 



été organisées en visioconférence. A noter également qu’une réunion des Présidents de clubs féminins s’est 

déroulée à distance.  Tous les comptes rendus sont sur notre site et sur eFFBB. 

Je me permets de souligner ici l’importance de consulter ou de programmer des alertes sur eFFBB. Toute la 

communication FFBB, celle de la Ligue et celle de bon nombre de Comité ne transite plus que de cette façon. 

Vous risquez de rater des informations importantes. 

Merci à mes collègues du Comité Directeur et du Bureau pour la qualité de la préparation des réunions et du 

contenus des débats. Même si je souhaiterai toujours que les documents me parviennent un peu plus tôt…Je 

ne peux quand même pas leur faire que des compliments, ils sont habitués… 

J’en profite pour faire un petit rappel qui peut permettre d’accélérer le traitement des différents dossiers : 

• Merci d’utiliser au maximum les adresses mails génériques : sportive, cro, discipline… Cela 

permet deux choses : le mail arrive directement aux personnes concernées et plusieurs personnes 

reçoivent le mail, ce qui permet de palier aux différentes indisponibilités toujours possibles. 

• Merci de signer clairement vos mails : Nom et club en clair. Juste un exemple… Une signature 

BCH concerne au minimum 7 clubs… 

Cela nous permettra de vous répondre plus rapidement et également d’assurer le suivi de vos différents 

courriers. 

 

Je vais maintenant essayer de retracer rapidement le travail de chaque commission. Je laisserai le soin à Maître 

Christophe BIETH Président la commission de discipline de présenter son rapport, cette commission étant 

totalement indépendante du Comité Directeur de la Ligue. Le rapport du Docteur Jean-Marc Geoffroy, à qui 

nous présentons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement, sera présenter à part, l’actualité COVID nous 

obligeant à une attention particulière. 

➢ Je vais commencer par ce qui est la cause de bon nombre d’échanges de mails au sein de notre 

Ligue : la commission sportive. Le travail est important et je tiens déjà à remercier les bénévoles que 

sont Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Alain KLEIN et Claude ORCIN pour le temps qu’ils y consacrent, 

la qualité du travail effectué, et l’animation des commissions. 

Quelques points à souligner pour la partie U20 et senior : 

• Bien sûr, rappeler la décision qui a fait le plus de malheureux et d’heureux en même temps au 

sein de la Ligue : l’arrêt des compétitions avec un gel des montées et descentes hormis le 

remplacement des équipes qui demandent leur rétrogradation. Pour les saisons à venir et pour 

éviter toute ambiguïté, les dispositions en cas d’arrêt prématuré de nos championnats seront 

intégrées dans nos règlements afin d’éviter toute contestation. 

• Il est à noter que 8 équipes ont demandé à être rétrogradées et ont été pour la plupart 

remplacées. Sur ces 8 équipes, 7 sont féminines … La commission s’est donc penchée très 

sérieusement sur le sujet des championnats féminins. Un projet a été présenté, il sera applicable 

dès la fin de la saison 2020/2021. Je me permets juste de revenir sur la méthode utilisée pour la 

mise en place de cette refonte :  

o Analyse de la situation existante et comparaison avec les autres Ligues 

o Présentation au Bureau puis au Comité Directeur par la commission 



o Présentation en visioconférence à l’ensemble des clubs concernés 

o Amendement du projet par les clubs 

o Validation par le Comité Directeur. 

Nous avons donc un projet qui est validé par la très grande majorité des acteurs. 

A l’issue de cette saison, nous aurons donc 2 Pré-Nationales féminines et 3 R2 sur l’ensemble du 

territoire de notre Ligue. 

• Chez les masculins, un travail similaire devra être mené pour anticiper la réforme de la nationale 

masculine 3 : 

o Pour rappel, la Ligue Grand-Est aura encore 4 montées à l’issue de la saison 2020/2021 

puis 2 à la fin de saison 2021/2022, 1 en 2022/2023 et 3 les années suivantes. 

• Pour cette commission, je terminerai par le rappel de la mise en place des coupes Grand-Est à 

partir de cette saison. 

 

➢ Au niveau de la commission sportive jeunes, le championnat Grand-est a été mis en place 

conformément à ce que nous avions dit… Tout le monde connait la fin… Les équipes sont donc 

reconduites dans les mêmes conditions que pour les seniors. Juste un petit rappel, depuis la saison 

dernière, les inscriptions ne sont plus libres mais les droits s’acquièrent sportivement avec montées 

descentes et ranking… Des coupes sont également mises en place dans toutes les catégories jeunes. 

 

➢ Un petit point rapide sur nos équipes de championnat de France : 

 

• 5 équipes en U15 M et F 

• 5 équipes en U18 F et 4 en U18 M 

• 9 équipes en NF3 et 16 en NM3 

• 4 équipes en NF2 et 6 en NM2 

• 3 équipes en NF1 et NM1 

• 2 équipes en LF2 et 3 en PROB 

• 1 équipe en LFB 

• 2 équipes en Jeep élite 

 

➢ Pour la commission 3x3 : 

• Peu d’activité cette saison, le championnat 3x3 devant débuter en seconde partie de 

saison, la mise en place n’a pu avoir lieu. 

 

➢ Pour la commission technique d’Éric BETTIOL 

• Je vous ferai bien sûr grâce de toutes les dates de réunions des équipes techniques, 

stages, tournois que vous avez eu tout le loisir (ou pas) de découvrir dans le rapport… Bien sûr, 

l’activité est pléthorique, le tout coordonné par Laurent HANTZ 

• Au niveau du challenge benjamin, toutes les finales départementales ont eu lieu. 

Malheureusement en Ligue, seule la finale du secteur Alsace a pu se dérouler. Les finales 

nationales ont été annulées. 



• Un grand merci aux bénévoles, clubs, collectivités qui nous accueillent sur les différents 

sites. Merci également aux officiels et aux cadres techniques qui œuvrent sur ces 

manifestations. 

• Pas de changement au niveau du statut de l’entraîneur et notamment le maintien 

exceptionnel du statut d’entraîneur en formation dans le cadre de la procédure COVID. Les 

nouveaux brevets fédéraux arrivent et remplacent les deux premiers niveaux que sont les 

animateurs et les initiateurs. Plus proches de ce qui se fait sur le terrain, leur mise en place 

devraient aider les clubs. 

 

➢ La CRO présidée par Geoffroy GABEL : 

o Du côté des officiels, le bilan reste compliqué mais on peut voir quelques signes positifs. 
o Globalement, 10% des rencontres non pas été désignées contre 15 la saison passée. 

Malgré tout, des catégories sont plus durement touchées comme les U13M avec 40% 
de matchs non couverts et surtout des clubs plus souvent touchés que d'autres 

o On constate un impact mineur pour le championnat territorial de la réforme des 3 
matchs par 3 jours consécutifs mais nécessairement plus fort pour les départements. Le 
passage à 4 aurait dû redonner de l’air mais les effets n’ont pas pu être mesurés.   

o Du côté de la formation, 25 arbitres ont pu suivre la formation "région" sur l'ensemble 
du territoire.  

o Concernant le groupe potentiel fédéral, les séances ont permis de découvrir de très 
bons arbitres en devenir mais aussi des niveaux de motivation et d’implication très 
variables, ce qui est bien dommage.  

o Concernant les Officiels de Table de Marque, des formations ont été lancées sur 
l'ensemble du territoire mais aucune n'a pu aller à son terme. Elles seront terminées au 
plus vite et de nouvelles sessions lancées dans la foulée. 

o A noter l'intégration d'un référent arbitrage 3x3 et d'un référent statisticien au niveau 
de notre Commission. 

o En avril, nous avons pu participer à un grand audit de l’arbitrage lors d'une visio avec 
nos dirigeants fédéraux. Tous les problèmes ont été mis sur la table, formation, 
répartition, pérennisation et incivilités. En résulte un Plan Officiels 2024, qui débute dès 
septembre, par une saison de travail sur toutes ces problématiques. Des Groupes de 
Travail Régionaux sont créés. On espère une mise en œuvre rapide des solutions 
trouvées pour qu’elles portent leurs fruits au plus vite.  

o Pour conclure, plus que jamais, les rangs et la qualité de nos officiels ne pourront 
progresser sans l'aide et l'implication des clubs. Il est clair qu'il n'est pas simple de tout 
développer dans un club, mais c'est un problème que tout le monde doit prendre à bras 
le corps si l'on veut à nouveau avoir un corps arbitral nombreux et performants. 

 
 

➢ L’institut Régional de Formation président par Patrick PIHET en complément de Gérard 

BERGER : 

o Notre Institut Régional de Formation est un centre de formation agréé et référencé Datadock, 

ce qui permet d’être accessible pour différents financeurs. Il gère l’intégralité des formations 

de notre Ligue quel que soit le domaine. On trouve à son actif : 

▪ Les formations JIG : joueur d’intérêt général, statut qui permet à des 

joueurs d’être salarié moyennant des actions d’intérêt général pour le basket. 



▪ La formation civique et citoyenne qui n’a malheureusement pas pu se 

dérouler pour cause de Covid. 

▪ La formation des officiels, qu’elle soit continue ou initiale en appui des 

Comités départementaux. 

▪ La formation des dirigeants dans le cadre des automnales 

▪ Et, gros morceau, la formation des techniciens. Avec tout d’abord la 

formation permanente que l’on appelle plus communément JAPS OU WEPS en 

présaison mais aussi la formation initiale. Celle-ci est organisée comme suit : 

• Les formations animateurs et initiateurs (234 personnes formées 

cette saison) en partenariat avec les Comités départementaux. 

• Les CQP qui sont décomposés en 3 parties :  

o 86 personnes en P1 

o 57 personnes en P2 

o 44 personnes en P3. 

Ce sont donc tout de même 421 personnes formées en 2019/2020 pour 438 la 

saison précédente. 

 

➢ La commission juridique de Luc VALETTE : 

Le travail de la commission habituellement relativement simple puisqu’il s’agit de vérifier que nos 

règlements sont bien en phase avec les règlements FFBB a été un peu complexifié par toujours le 

même coupable…  Les nouveaux règlements sont validés et en ligne. 

➢ La commission Basket féminin de Marie PARAGEAUD : 

•  Un gros travail d’animation est effectué par cette commission. Les labels féminins sont 

maintenant en place. La Ligue, sur proposition de la commission a attribué : 

o 8 labels OR 

o 3 labels ARGENT 

o 6 labels BRONZE 

Soit 17 clubs au total. 8 ont été remis, il reste 9 remises officielles à programmer. 

➢ La commission démarche citoyenne d’Anne Catherine CHEVALIER : 

• 1ère année d’existence de cette toute jeune commission oh combien dynamique et qui 

cherche encore des volontaires pour couvrir l’ensemble du territoire ! N’hésitez pas à vous faire 

connaître ! 

• Les maîtres mots de la commission : SOLIDARITE, FAIR-PLAY, INTEGRATION 

• L’objectif de cette commission est de vous accompagner à mettre en place des actions 

favorisant des démarches telles que l’écoresponsabilité, la gestion des conflits (notamment 

dans les tribunes dont Christophe BIETH vous parlera certainement tout à l’heure), mettre en 

place une campagne pour le Fair Play, lutter contre les stéréotypes, les discriminations et bien 

d’autres choses. 

• La commission peut vous aider également sur vos demandes de label FFBB Citoyen MAIF 

et Femmes sur tous les terrains. 



• Enfin et pour finir sur cette commission, je vous donne leur signature pour cette nouvelle 

saison : « parents Fair Play, laissez-nous jouer » Que de tranquillité sur nos terrains si nous y 

arrivons. 

 

➢ La commission vivre ensemble de Christine HABART : 

• Le « basket santé » est l’activité la plus connue de cette commission. Pratique sportive sans 

compétition, basée sur l’exercice physique et le travail en groupe. Il existe plusieurs labels : 

« découverte » pour une action courte d’une journée ou quelques jours, un colloque, un stand… 

Ou « Résolutions » ou « Confort » pour une action à plus long terme sur une saison. Ce sont 12 

actions qui ont été menées dans notre région. Une formation au sein de notre région faciliterait la 

professionnalisation de nos cadres. 

• Deuxième activité importante : les centres génération basket. Au nombre de 21 dans notre 

région. Avec la participation de GRDF, ces camps permettent une pratique aux licenciés et aux non 

licenciés dans le cadre de camps. 

• D’autres activités font partie du vivre ensemble et mérite encore d’être développées dans notre 

Ligue : Basket-tonik, beach basket, basket inclusif et micro-basket. 

Voilà, j’arrive enfin à la conclusion de mon rapport. Je remercie une nouvelle fois les services de la Ligue pour 

leur professionnalisme et leur disponibilité ainsi que les collectivités territoriales si fidèles. Merci au Conseil 

Régional, à Jean-Paul OMEYER et ses services pour votre appui permanent. Merci à la FFBB, représenté par 

Jean-Pierre HUNCKLER avec qui nous travaillons en permanence. 

Merci à vous, représentants de vos licenciés, qui faites vivre et développer le Basket, notre Basket. 

Je termine habituellement en vous souhaitant de bonnes vacances… Ce ne sera pas le cas cette année… Je 

vous souhaite une très bonne saison. Je souhaite bien sûr qu’elle aille à son terme, que notre sport et notre 

vie ne soit plus emplit que d’un seul virus : celui du basket qui nous a contaminé depuis longtemps pour notre 

plus grand bonheur ! 

 

  


