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RAPPORT DE LA 

COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

 

Nous venons de vivre une saison avortée dans un contexte sanitaire totalement inédit. Notre région, 

durement touchée, en a payé un lourd tribu et j'espère que tout a été pour le mieux pour vos proches 

et vous. 

Du côté des officiels, le bilan reste compliqué mais on peut voir quelques signes positifs. 

Globalement, 10 % des rencontres n’ont 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. 

Au final, 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.  

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

vivier de jeunes est encourageant pour le renouveau de nos arbitres territoriaux. 

On ne dénombre qu'un échec sur les épreuves théoriques : 1 stagiaire qui n'a pas passé le rattrapage du 

QCM. La formation a été écourtée mais les évaluations pratiques se feront dès que possible.  

On constate un bon investissement de tous les secteurs même si un déséquilibre important subsiste, 

toutes proportions gardées.  

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.  

Malgré l’absence de montées et de descentes à tous niveaux, nous avons à nouveau dû répondre à une 

forte demande de la Fédération pour fournir des stagiaires fédéraux. Sur les 6 demandées, nous n’en 

avons proposé que 4, privilégiant la filière des jeunes potentiels régionaux ou potentiels régionaux 

féminins pour laisser à nos potentiels, le temps de s’aguerrir.  

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 également. Elles seront terminées au plus vite et de nouvelles 

sessions lancées dans la foulée. 

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

Commission. 

En avril, nous avons pu participer à un grand audit de l’arbitrage lors d'une visio avec nos dirigeants 

fédéraux et près de 70 personnes au niveau national.  

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 dans toutes les régions et proposeront 

des solutions aux thématiques soumises par le Groupe de Travail National. On espère une mise en œuvre 

rapide des solutions trouvées pour qu’elles portent leurs fruits au plus vite.  



 

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 performant. 

Bonne saison. 

 

 

 

 Geoffroy GABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL DE LA COMMISSION 

CITOYENNE 

Pour cette première année d’existence, notre Commission Régionale se devait de relever plusieurs 
challenges, outre sa propre constitution pour adresser un territoire aussi vaste que le nôtre, afin de 
défendre et promouvoir le programme fédéral autour des valeurs propres au basket : la SOLIDARITE, le 
FAIR-PLAY et l'INTEGRATION.  

 
La mise en œuvre de ce programme passe par plusieurs actions, aussi bien au niveau fédéral par la mise 
en place du Forum National FFBB Citoyen, que par des actions locales, auprès des Clubs, des Collectivités 
et des Entreprises. Actions de promotions du Fair-Play, actions intégrant les enjeux environnementaux, 
actions visant à encourager les diversités… 

 
La Commission Régionale couvre quelques-uns de ses départements, mais cherche encore à faire grossir 
ses rangs par l’adhésion de nouveaux membres volontaires.  

 
Aujourd’hui, vous pouvez déjà compter sur :   
 

NOM PRENOM SECTEUR 

GEO 

TELEPHONE MAIL 

CHEVALIER Anne 

Catherine 

67 0673540876 annecatherine.chevalier@grandestbasketball.org  

KOUSKOUS Said 10/52 

 

  

0625478680 

  

sk.basket@yahoo.fr 

 

  

LAMONT 

GRASHA 

Sheila 51 0626769945 sheilalamontgrascha@gmail.com 

DJOPMO Begues 51 

  

0617487468 beguesdjopmo@planetrcb.fr 

 
et joindre la CRDCi sur son adresse mail : citoyenne@grandestbasketball.org 

 
Le 2d Forum FFBB Citoyen qui s’est tenu fin janvier 2020 à Avignon, a constitué l’événement majeur 
d’échanges autour du programme fédéral. Ce forum a vu sa participation doubler, nul doute que les 
chantiers se multiplient assez largement sur le territoire, et que ce forum se positionne aujourd’hui en 
facilitateur de partages d’expériences. L’ensemble des participants, majoritairement issus de clubs de 
toutes les régions, ont pu suivre et collaborer à différents modules et ateliers selon leurs besoins : 
déployer une démarche éco-responsable au sein de son Club (démarche 0 papier), gérer un conflit au 
cours d’un match (terrain, tribunes, etc), déployer une campagne sur le fair-play, mettre en place une 
recyclerie sportive, dispositifs anti-stéréotypes/discriminations au sein de son association, usage et 
campagne autour de l’application FFBB Citoyen, etc.  
 
En somme, vivement le prochain rassemblement ! 
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➢ Les membres de la Commission Régionale sont là pour vous accompagner au sein de vos clubs, 
dirigeants et/ou référents, à mettre en place ce type de campagnes, et les développer 
progressivement sur plusieurs saisons. Mais aussi pour vous mettre en relation avec d’autres 
clubs sur leurs retours d’expériences, et imaginer des événements et actions disruptifs mais 
impactant pour vos licenciés. La boite à idées s’enrichit au fur et à mesure des connexions ! 

 
 
Régionalement, la Commission Régionale s’était donnée comme objectif de se faire connaitre et de 
médiatiser fortement ses missions sur le programme FFBB Citoyen, au travers notamment des réseaux 
sociaux, et des événements de compétition. En marge des 2 campagnes « Label FFBB Citoyen MAIF » et 
« Femmes sur tous les Terrains », une animation régulière a été opérée sur tout le territoire autour de :  
 
 

 
 

       
 
 
 
 



En témoignage des initiatives et actions citoyennes entreprises sur son territoire, la Commission du 
Grand Est a pour objectif de valoriser les acteurs et les instances par les récompenses fédérales, selon : 

 
> la déclinaison et l’évolution des Labels FFBB Citoyen auprès des Clubs 
 
> poursuivre et développer l'attribution de Trophées "Femmes sur tous les Terrains" 

 
 
Au sein de la Ligue Régionale, 8 Clubs ont été labellisés "FFBB Citoyen MAIF" en 2018 pour 2 saisons 
sportives, ainsi qu’1 labellisation réalisée sur la saison 2018-2019. Au niveau national, c’étaient 34 clubs 
labellisés pour 36 dossiers reçus.  
 

 
➢ Cette saison sportive, 2 Clubs ont renouvelé leur labellisation, dont un label 3*, 
et 3 nouveaux clubs du Grand Est se sont vus attribuer 1* et 2* ! Sur le plan 
national, ce sont 71 clubs labellisés, soit le double de la saison dernière ! 
 
Notre volonté pour la prochaine saison sportive est donc de développer et faire 
évoluer ce programme "Démarche Citoyenne", et permettre à bien davantage de 
clubs de la Ligue Régionale de faire valoir les actions entreprises en leur sein, au-
delà de la pratique sportive.  
 
 

 
L'obtention du label "FFBB Citoyen MAIF" repose sur un dossier déclaratif fournissant les preuves des 
actions menées par le Club auprès de 5 domaines :  

 

• Ethique et Respect 
• Environnement et Transition Ecologique 
• Intégration et Diversité 
• Solidarité et Partage 
• Pratique Féminine et Féminisation 

Le premier niveau de labellisation étant atteint par la validation de 18 critères dont 10 incontournables 
– les campagnes sont ouvertes de novembre à mars, alors candidatez ! 

 100% des labellisés ont rempli leur dossier ! 

 
 
 
Enfin, 4 candidatures ont été présentées pour le « Trophée Femmes sur Tous les 
Terrains » cette saison, un record pour saluer les actions remarquables de nos 
femmes, engagées sur des initiatives exemplaires dans le milieu du basketball avec 
un rayonnement au moins régional. 5 Trophées sont décernés chaque saison, 
valorisant notamment la Transmission d’expérience (Passe décisive), la Réalisation 
(Premier Tir), le Partage (Jouer Ensemble), le Leadership (Mener pour gagner) ainsi 
que le Coup de Cœur du partenaire FDJ. L’attribution des 5 Trophées fédéraux se 
tiendra lors d’une cérémonie organisée par la Fédération prochainement.  
 
 
 

➢ Vous souhaitez mettre en avant un portrait de femme remarquable sur le Grand Est ? Contactez 
la Commission Régionale : citoyenne@grandestbasketball.org 

 
 



Enfin, La Commission Régionale assure une mission transverse au sein de la Ligue, car défendre les 
valeurs du sport, et agir comme citoyen dans le sport, cela concerne tout le monde : dirigeants, officiels, 
entraîneurs, mais aussi joueuses et joueurs, dont les incivilités se multiplient sur les terrains. La 
Commission Citoyenne s’est donc rapprochée des autres Commissions de la Ligue Régionale du Grand 
Est pour s’associer et développer des actions de sensibilisation, de communication autour du Fair-Play, 
sur les terrains, mais aussi dans les tribunes, auprès des Parents et Amis Supporters ! 
 
 

➢ Cette nouvelle saison s’ouvrira sous la bannière du fair-play et de l’engagement solidaire ! 
 
 

   
 
 
Plus que jamais, nos actions citoyennes seront désormais déterminantes dans l’attractivité de notre 
sport et de nos structures, comme dans la fidélisation de nos licenciés et accompagnants dans tout rôle, 
avec toute passion. Aussi je crois en la mise en visibilité d’actions et d’initiatives locales et régionales, et 
en la défense de nos valeurs sur et autour de nos terrains du Grand Est. Je crois en nos actions solidaires.  
 
Merci de votre contribution à tous,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Catherine CHEVALIER 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE 
DEVELOPPEMENT DU BASKET FEMININ 

 

Le temps du bilan de cette saison si particulière nous pousse à des sentiments mitigés entre travail 
accompli et frustration de ne pas avoir pu mener à leur terme tous les projets entamés. De superbes 
rencontres ont jalonné cette année sportive, de belles initiatives en faveur des filles ont été 
récompensées et surtout la volonté de se rapprocher des clubs et de leur problématique spécifique a 
été mise en avant dans cette commission. 

Je remercie donc tous les membres et élus, qui ont contribué à mes côtés, à valoriser les acteurs de 
terrain qui au quotidien, œuvrent pour faire évoluer le Basket féminin dans notre grande région. 

Voici le bilan des Labels Féminins décernés au cours de la saison : 

- Label Or : 8 clubs récompensés, 3 qui ont déjà reçu la dotation et 5 en attente de la reprise des 

activités 

- Label Argent : 3 clubs récompensés, 2 qui ont déjà reçu la dotation et 1 en attente de la reprise 

des activités 

- Label Bronze : 6 clubs récompensés, 3 qui ont déjà reçu la dotation et 3 en attente de la reprise 

des activités 

Cela représente 17 clubs pour lesquels on a pu mettre en lumière les actions pour le Basket féminin. 

C’est un très beau début, mais il ne faut absolument pas s’arrêter là. Ce dispositif de labellisation sera 
poursuivi au cours de la nouvelle mandature et permettra, je l’espère, de voir émerger de nombreuses 
nouvelles candidatures. 

La commission a également participé à la réflexion sur la réforme des championnats régionaux féminins 
pour la saison 2021-2022. 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer et évoquer vos actions et éventuelles difficultés de mise en 
œuvre, je vous souhaite beaucoup de courage et d’espérance pour cette saison à venir. 

  

 

 

 Marie PARAGEAUD 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
REGIONALE 

 Équipes Techniques 

 Secteur Champagne - REIMS 
o 4 réunions de l’Équipe Technique de Secteur 
o 2 réunions après le 16 mars 2020 en visio conférence 
o Présence : CTF Ligues + Comités Départementaux Champardenais. 

 Secteur Lorraine - TOMBLAINE 
o 7 réunions de l’Équipe Technique de Secteur 
o 1 réunion après le 16 mars 2020 en visio conférence 
o Présence : CTS – CTF Comités Départementaux Lorrains – Président Commission 

Technique Meuse et Ligue Grand Est. 
 ETR Ligue Grand Est - TOMBLAINE 

o 1 réunion de l’Équipe Technique Régionale 
o 1 réunion après le 16 mars 2020 en visio conférence 
o Présence CTS – CTF Ligue et Comités départementaux – Président Commission Technique 

Grand Est.  

 Pôles Espoirs 

 Tournoi Interpoles :   

o Participations de 8 filles + 1 cadre et 8 garçons + 1 cadre par secteur, pour limiter les 
déplacements.  

o Les autres jeunes du pôle recevant assurent les fonctions d’OTM. 

 STRASBOURG :  20 Novembre 2019 
 METZ :  8 janvier 2020 
 REIMS : 11 mars 2020 

 Stage Pré-rentrée :  

REIMS CREPS – 29 au 31 août 2018 – 12 filles et 12 garçons 

NANCY – 29 et 30 août 2018 – 15 filles et 15 garçons (sans internat) 

 Action Citoyenne :   

o Pôle Filles NANCY : Participation à deux actions citoyennes en partenariat avec 
MMH/SLUC NANCY/ BASKET CITY #54 

MMH (Meurthe-et-Moselle Habitat, bailleur social) 

 Stages 

 U13 – Camp Inter Comités  

 Secteur Champagne-Ardenne – 20 au 23 décembre 2019 – REIMS 

 Secteur Alsace – 23 au 24 décembre 2019 – MULHOUSE 

 Secteur Lorraine – 3 au janvier 2020 – VERDUN 



 U14 - STAGE DETECTION 

 Secteur ALSACE 

FEGERSHEIM – 2 octobre 2019 – 9 filles et 16 garçons  

STRASBOURG – 16 octobre 2019 – 28 filles et 25 garçons 

MUTZIG – 29 au 31 octobre 2019 – 12 filles et 12 garçons 

DESSENHEIM – 27 novembre 2019 – 25 garçons  

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN – 18 décembre 2019 – 14 filles 

MUTZIG – 17 au 19 février 2019 – 12 filles et 12 garçons 

 Secteur CHAMPAGNE-ARDENNE – LORRAINE : journées communes 

GIFFAUMONT – 29 au 31 octobre 2019 – 24 filles et 24 garçons 

VERDUN – 17 au 19 février 2019 – 15 filles et 15 garçons 

 Secteur LORRAINE :  

GÉRARDMER – 23 au 25 août 2019 – 12 filles et 12 garçons 

 U15 – Camp National Inter Zone 

TEMPLE-SUR-LOT – 21 au 26 octobre 2019 – 8 filles et 8 garçons 

 Challenge Benjamins 

Réfèrent Ligue Grand Est : Pascal FAUX 

 FINALES DEPARTEMENTALES 

Toutes les finales départementales sont terminées avant le 2 mars 2020. 

 FINALES REGIONALES, par secteur : 

 Secteur Alsace : Réfèrent, Pierre KRICK 

Date : samedi 15 février 2020 a pu se dérouler 

 Secteur Champagne Ardenne : Réfèrent, Pascal FAUX 

Date : vendredi 10 avril 2020 - ANNULÉE 

 Secteur Lorraine : Réfèrent, Bertrand TERNARD 

Date : 25 mars 2020 - ANNULÉE 

 FINALES NATIONALES  

Date : Samedi 250 avril 2020 - ANNULÉE 



La Commission Technique félicite l’ensemble des jeunes ayant participé au Challenge Benjamins et 
remercie leurs clubs respectifs, les Comités Départementaux ainsi que tous les bénévoles et 
accompagnateurs des jeunes qui ont permis au bon déroulement de cette épreuve, jusqu’au 7 mars 
2020 ! 

 Tournois 
 

 TIC U13, par secteur 
 

Alsace : ILLFURTH le 14 décembre 2019  

 

 

Champagne-Ardenne : REIMS le 20 au 23 décembre 2019 

 

 

Lorraine : MIRECOURT le 6 janvier 2019 

 

Heure EM EM Heure

14:00 F1 CD 67 (F) 32 - 42 G1 16:00 CD 67 (M) 79 - 88

PTS J G P + - PTS J G P + -

1 CD 68 (F) 2 1 1 0 42 32 1 CD 68 (M) 2 1 1 0 88 79

2 CD 67 (F) 1 1 0 1 32 42 2 CD 08 (M) 1 1 0 1 79 88

CD 68 (M)

Equipe B

TOURNOI INTER-COMITES ALSACE U13
Salle Polyvalente - ILLFURTH - 14/12/2019

GARCONSFILLES

CLASSEMENT FINALCLASSEMENT FINAL

Responsable Organisation : Serge FLICK et CD68

Date  Equipe A
14/12/20

 Equipe AEquipe B
CD 68 (F)

Heure EM EM Heure

15:30 F1 CT 1052 (F) 18 - 67 G1 17:15 CT 1052 (M) 36 - 59
15:30 F2 CD 51 (F) 36 - 33 G2 17:15 CD 51 (M) 86 - 20
14:00 F3 CD 08 (F) 64 - 7 G3 15:30 CD 08 (M) 51 - 84

PTS J G P + - PTS J G P + -

1 CD 51 (F) 4 2 2 0 103 51 1 CD 51 (M) 4 2 2 0 145 56

2 CD 08 (F) 3 2 1 1 97 43 2 CT 1052 (M) 3 2 1 1 120 110

3 CT 1052 (F) 2 2 0 2 25 131 3 CD 08 (M) 2 2 0 2 71 170

CT 1052 (M)

Date  Equipe A
21/12/19

22/12/19

23/12/19

 Equipe AEquipe B
CD 51 (F)

CD 08 (F)

CT 1052 (F)

Responsable Organisation : Johann ZIOLKOWSKI

GARCONSFILLES

CLASSEMENT FINALCLASSEMENT FINAL

CD 08 (M)

CD 51 (M)

Equipe B

TOURNOI INTER-COMITES CHAMPAGNE-ARDENNE U13
CREPS REIMS - Halle d'athlétisme - 21 au 23/12/2019

Heure EM EM Heure

15:00 F1 CD 57 (F) 89 - 25 G1 15:00 CD 55 (M) 38 - 95
16:45 F2 CD 54 (F) 94 - 10 G2 16:45 CD 57 (M) 43 - 35
15:00 F3 CD 57 (F) 67 - 42 G3 15:00 CD 88 (M) 55 - 37
16:45 F4 CD 88 (F) 42 - 20 G4 16:45 CD 57 (M) 42 - 73
14:00 F5 CD 54 (F) 62 - 28 G5 14:00 CD 54 (M) 47 - 45
15:45 F6 CD 55 (F) 16 - 64 G6 15:45 CD 57 (M) 70 - 36

PTS J G P + - PTS J G P + -

1 CD 57 (F) 6 3 3 0 220 83 1 CD 54 (M) 5 3 3 0 215 125

2 CD 54 (F) 5 3 2 1 198 105 2 CD 57 (M) 6 3 2 1 155 144

3 CD 88 (F) 4 3 1 2 95 171 3 CD 88 (M) 4 3 1 2 135 127

4 CD 55 (F) 3 3 0 3 46 200 4 CD 55 (M) 3 3 0 3 111 220

Responsable Organisation : BETTIOL Eric et CD55

Date  Equipe A
03/01/20

03/01/20

05/01/20

04/01/20

04/01/20

05/01/20

Equipe B

TOURNOI INTER-COMITES LORRAINE U13
Parc de Londres - VERDUN - 3 au 5/01/2020

GARCONSFILLES

CLASSEMENT FINALCLASSEMENT FINAL

CD 55 (M)

 Equipe AEquipe B
CD 88 (F)

CD 55 (F)

CD 57 (F)

CD 54 (F)

CD 55 (F)

CD 88 (F)

CD 55 (M)

CD 54 (M)

CD 88 (M)

CD 88 (M)

CD 54 (M)



 TIC U13 – GRAND EST 

 

 

 

 

 

15:00 F1 Bas-Rhin - F2 Meurthe&M -
17:00 F3 Aube/Hmarn - F4 Ardennes -
09:00 F5 Bas-Rhin - F6 Meurthe&M -
11:00 F7 Marne - F8 Haut-Rhin -
15:00 F9 Marne F10 Haut-Rhin

17:00 F11 Moselle F12 Vosges-Meus

09:00 F13 Bas-Rhin F14 Marne

11:00 F15 Moselle F16 Ardennes

15:00 F17 Bas-Rhin F18 Marne

17:00 F19 Meurthe&M F20 Vosges-Meus

09:00 F21 Meurthe&M F22 Vosges-Meus

11:00 F23 Bas-Rhin - F24 Marne -

Phase FINALE

TIC U13 GRAND EST - FILLES
AUBE - TROYES - 26 au 29 février 2020

Phase INITIALE

Haut-Rhin

Moselle

Ardennes

Meurthe&M

Vosges-Meus

Aube/Hmarn

Ardennes

Aube/Hmarn

Ardennes

28/02/20

28/02/20

28/02/20

28/02/20

29/02/20

Aube/Hmarn

Bas-Rhin

Meurthe&M

Haut-Rhin

Moselle

Moselle Vosges-Meus

29/02/20 Haut-Rhin Aube/Hmarn

27/02/20

27/02/20

26/02/20 Marne Haut-Rhin

27/02/20 Aube/Hmarn Ardennes

27/02/20

26/02/20 Moselle Vosges-Meus

Heure EM EM

14:00 G01 Marne 17 - 41 G02 Ardennes 25 - 30
15:30 G03 Meurthe&M 58 - 25 G04 Moselle 24 - 44
17:00 G05 Marne 59 - 56 G06 Ardennes 21 - 47
18:30 G08 Aube/Hmarne 18 - 43 G08 Meuse 30 - 43
09:00 G09 Haut-Rhin 50 - 51 G10 Marne 47 - 22
10:30 G11 Vosges 33 - 40 Meurthe&M G12 Aube/Hmarn 27 - 31
13:30 G13 Meuse 30 - 95 Bas-Rhin G14 Haut-Rhin 39 - 32
15:00 G15 Meurthe&M 42 - 34 Ardennes  G16 Vosges 5 - 30
16:30 G17 Bas-Rhin 60 - 40 Aube/Hmarne  G18 Meuse 19 - 56
18:00 G19 Meurthe&M 52 - 39 G20 Ardennes 33 - 44
09:00 G21 Bas-Rhin 46 - 23 G22 Aube/Hmarn 39 - 52
10:30 G23 Meuse 21 - 54 G24 Moselle 25 - 39
13:30 G25 Bas-Rhin 72 - 17 G26 Haut-Rhin 31 - 18
15:00 G27 Aube/Hmarne 37 - 27 G28 Moselle 21 - 33
16:30 G29 Bas-Rhin 46 - 33 G30 Haut-Rhin 65 - 13
18:00 G31 Vosges 50 - 30 G32 Marne 37 - 23
09:00 G33 Moselle 29 - 44 G34 Meurthe&M 33 - 56
10:30 G35 Ardennes 33 - 22 G36 Vosges 47 - 23

Vosges

Marne

Ardennes

Aube/Hmarn

Haut-Rhin

Moselle

Marne

Moselle

Haut-Rhin

Moselle

Haut-Rhin

Meurthe&MMarne

Ardennes

Meuse

Meurthe&M

Meuse

Bas-Rhin

28/02/20

28/02/20

29/02/20

Marne

Vosges

27/02/20

27/02/20

27/02/20

27/02/20

27/02/20

27/02/20 Bas-Rhin Ardennes

29/02/20 Meuse Aube/Hmarn

28/02/20

28/02/20

28/02/20

28/02/20

26/02/20 Bas-Rhin Vosges

26/02/20 Meurthe&M Moselle

26/02/20 Vosges Aube/Hmarn

26/02/20 Meuse Haut-Rhin

TIC U13 GRAND EST - GARÇONS
AUBE - TROYES - 26 au 29 février 2020

Date  Equipe A Equipe B  Equipe A Equipe B



 

 

 U14 - Tournoi de Noël : du 27 au 29 décembre 2019 au MULHOUSE 
 

Chefs de délégation : Alsace : Serge FLICK,  CA-LOR : Éric BETTIOL 

Déplacement Tournoi 2020 : Arrivée à BERLIN le 26/12/2020. 

Hébergement : 1 nuitée, 1 repas du soir et 1 Petit-déj supplémentaire 

 

 

TOUTES LES AUTRES MANIFESTATIONS PREVUES ONT ETE ANNULEES 

Pour toutes les manifestations organisées dans chacun des territoires de la Ligue Grand Est de Basket-
Ball, la Commission Technique adresse ses plus vifs remerciements : 

PTS J G P + - PTS J G P + -

1 Bas-Rhin 6 3 3 0 1 Bas-Rhin 15 8 7 1 1 -

2 Haut-Rhin 5 3 2 1 2 Haut-Rhin 15 8 7 1 - 1

3 Moselle 4 3 1 2 3 Meurthe&M 14 8 6 2 - -

4 Meurthe&M 3 3 0 3 4 Marne 13 8 5 3 - -

PTS J G P + - 5 Moselle 12 8 4 4 15 -

1 Vosges-Meuse 5 3 2 1 16 6 Vosges-Meus 12 8 4 4 - 15

2 Marne 5 3 2 1 16 7 Aube/Hmarn 9 8 1 7 5 -

3 Aube-Hmarne 4 3 1 2 12 8 Ardennes 9 8 1 7 - 5

4 Ardennes 4 3 1 2 12 9 Meuse 8 8 0 8 - -

FILLES Poule Haute GARCONS

FILLES Poule Basse

CLASSEMENT FINAL
AUBE - TROYES - 26 au 29 février 2020

Heure EM EM Heure

15:00 F1 ALSACE (F) 54 - 23 G1 15:00 ALSACE (M) 78 - 59
17:00 F2 LUX (F) 38 - 51 G2 17:00 LUX (M) 45 - 83
19:30 F3 BBW (F) 41 - 44 G3 19:30 BBW (M) 82 - 60

09:00 F4 BERLIN (F) 40 - 51 G4 09:00 LUX (M) 36 - 79
11:00 F5 LUX (F) 37 - 50 G5 11:00 ALSACE (M) 59 - 79
14:30 F6 ALSACE (F) 33 - 47 G6 14:30 BERLIN (M) 52 - 48
16:30 F7 BERLIN (F) 36 - 50 G7 16:30 LUX (M) 51 - 75
18:30 F8 LUX (F) 38 - 41 G8 18:30 BERLIN (M) 58 - 54

09:00 F9 LUX (F) 58 - 37 G9 09:00 BBW (M) 48 - 75

11:00 F10 BBW (F) 44 - 54 G10 11:00 LUX (M) 53 - 65

PTS J G P + - PTS J G P + -

1 CALOR 8 4 4 0 219 162 1 BERLIN 7 4 3 1 234 233

2 ALSACE 6 4 2 2 209 189 2 CALOR 7 4 3 1 291 210

3 BADEN-WURT. 6 4 2 2 227 220 3 BBW 6 4 2 2 257 223

4 Luxembourg 4 3 1 2 170 185 4 ALS 6 4 2 2 272 271

5 BERLIN 4 3 1 2 173 168 5 LUX 4 4 0 4 185 302
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RESULTATS TOURNOI DE NOËL 2019 - U14
Centre Sportif Régional Alsace (Mulhouse)-27 au 29/12/2019



 aux municipalités, pour avoir mis à disposition leurs installations sportives,  
 aux clubs pour l’aide et le soutien aux organisations des différentes manifestations,  
 aux officiels et leurs cadres formateurs, disponibles et présents sur chacun des évènements, 
 à la Commission Régionale des Officiels pour : 

o les désignations des arbitres et l’encadrement des arbitres. 
o la désignation des OTM et l’organisation d’un stage de formation OTM Région sur le TIC 

LORRAIN. 
o la présence de cadres sur les trois TIC. 

 à tous les bénévoles et salariés de la Ligue Grand Est, pour leur engagement précieux et leur 
dévouement. 

 CONSTAT SAISON 2019-2020 :  

Les remplacements des entraineurs ont été correctement gérés par les clubs et aucun n’a utilisé plus 
que le nombre maximal de remplacements autorisés. 

Afin d’élever encore le niveau de nos encadrements, le Statut de l’Entraineur sera également mis en 
place sur les équipes de jeunes. 

Des dispositions particulières ont été mises en place pour les entraineurs n’ayant pas pu valider leur 
formation au cours de la saison 2019-2020 en raison de la COVID-19. 

Rappel : Pour les équipes évoluant de Pré Nationale le statut d’ « Entraineur en Formation » n’existe 
plus, sauf particularité COVID-19. 

Dès la saison prochaine, nous noterons l’apparition du Brevet Fédéral en remplacement des deux 
premiers niveaux de formation initiale. 

Au moment de la rédaction de ce mémoire, nous sommes dans l’attente des passerelles ou autres 
équivalences pouvant exister. 

 

 FORMATIONS CONTINUES ORGANISEES PAR L’IRFBB :  

Les formations permanentes annuelles (JAPS et WEPS) auront lieu cette saison en vidéo conférence. 

Plusieurs modules seront proposés sur plusieurs thèmes, les entraineurs devant suivre ces formations 
choisiront les modules minima à suivre et pourront s’inscrire pour des modules complémentaires. 

En fin de la séance de formation, un QCM sera proposé à chaque participant afin de valider la formation 
suivie. 



PROJET CALENDRIER SAISON 2020-2021 – d’après sources FFBB et Directeur Technique 
Régional, sous toute réserve… 

Dates à définir IRFBB – JAPS ENTRAINEURS 

24 au 27 août 2020 CIS U15 – Filles : REIMS – Garçons : MULHOUSE 

12 septembre 2020 AG Ligue Grand Est – LINGOLSHEIM 

26 septembre 2020 Examen CQP P1 – ALSACE 

3 octobre 2020 Examen CQP P2 – ALSACE 

26 au 28 octobre 2020 Stage U14 – ASACE 

27 au 29 octobre 2020 Stage U14 – CALOR 

19 au 22 décembre 2020 Stage U14 – CALOR 

26 au 29 décembre 2020 Tournoi International U14 – BERLIN 

20 au 22 février 2021 Stage U14 – CALOR 

22 au 24 février 2021 Stage U14 – ALSACE 

24 au 26 février 2021 Stage U15 – GRAND EST – GERARDMER 

3 au 5 mars 2021 TIC U13 NORD EST 

26 au 28 mars 2021 TIL U14 – CHATENAY MALABRY 

2 au 4 avril 2021 Stage U15 GRAND EST – GERARDMER 

23 au 25 avril 2021 TIL U15 ZONE NORD EST – LORRAINE ? 

27 au 29 avril 2021 CIS U13 ZONE NORD EST 

3 au 5 mai 2021 Stage U14 – ALSACE 

3 au 5 mai 2021 Stage U14 – CHAMPAGNE 

11 au 13 juin 2021 TIS U14 - MULHOUSE 

27 au 30 juin 2021 CIL U14 – ZONE NORD EST – EAUBONNE 

  

Dans l’attente d’une bonne reprise et d’une saison merveilleuse… 

 

 Eric BETTIOL 



RAPPORT DE LA COMMISSION IRFBB 
INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU 

BASKET-BALL 

 

AOUT 2019 

 
FORMATION JOUEUR D’INTERET GENERAL :  
 
o Rappel :  
 
→ Définition d’un JIG FFBB : « Un Joueur d’Intérêt Général est un joueur/joueuse évoluant dans une 

équipe de division NF1, NF2, NF3, PNF, NM2, NM3 ou PNM, autorisé par la FFBB à établir un 
contrat de travail avec son club, dit « Contrat JIG », et pouvant à ce titre percevoir une 
rémunération en contrepartie de son activité sportive professionnelle si, et seulement si, en 
complément de cette activité, il réalise un quota de MIG FFBB » 

 
o Formation :  
 

Pour la seconde année consécutive, l’IRFBB Grand Est a organisé une session de formation pour 
les JIG, au CREPS de REIMS, du 26 au 29/08/2019. Celle-ci a réuni 6 participants en qualité de « nouveau 
contrat JIG » donc présents durant les 4 jours de formation et 4 participants en « revalidation » (déjà 
sous contrat JIG la saison passée) présents uniquement le dernier jour de la formation.  

 
Les échanges ont été riches et ont permis, notamment, de mieux appréhender les droits et devoirs 

liés à ce nouveau contrat. 

 
Le programme et les formateurs mobilisés à cette occasion étaient les suivants : 

 



 
 

L’évaluation des stagiaires fût positive malgré les contraintes liées à la période retenue pour cette 

formation (toutes les équipes étant en période de préparation) et certaines envies de thématiques 

spécifiques ont été sollicitées, comme par exemple :  

 

→ Communication vers un groupe, vers les médias, 

→ Comment agir avec les enfants ? 

→ Discriminations/stéréotypes/colosse aux pieds d’argile /appli citoyenne ou comment faire fasse 
(prévention/action) ? 

→ Démarche projet pour devenir force de proposition dans le club 

→ Plan de formation professionnelle pendant et après carrière (formation de cadres et autres) 
 
 

Cette formation sera, normalement, reconduite en 2020. 
 

 



SEPTEMBRE & OCTOBRE 2019 

 
FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS :  
 

- Rappel réglementaire :  
 

Les clubs comprenant une ou plusieurs équipes engagées en championnat régional s’engagent à 
inscrire leur staff technique (un ou plusieurs entraîneurs) à la journée annuelle de pré-saison qui leur est 
dédiée dans le cadre de la revalidation des techniciens seniors et jeunes.  

L’IRFBB du Grand Est organise annuellement une journée (JAPS) ou deux jours (WEPS) par division 
pour les entraîneurs. 

Sont concernés par la participation obligatoire à cette ou ces journées les entraîneurs des équipes 
évoluant :  
 

• En championnat de France de Nationale 2 et 3 féminin : WEPS 

• En championnat de France de Nationale 3 masculin : WEPS 

• Au plus haut niveau du championnat régional ou de secteur séniors : JAPS 

• Au second niveau du championnat régional ou de secteur séniors : JAPS 

• En championnat régional jeunes (organisé, ou non, par secteur) : JAPS 
 

La revalidation court jusqu’au 31 août de la saison pour laquelle elle a été obtenue. 

 

• Dispositions financières : 
 

→ Inscription à la JAPS  45 € 

→ Si inscription à la JAPS après la date limite  75 €  

→ Si changement moins de 48 heures avant la date de la JAPS  75 € sans garantie de repas 

→ Si inscription sur place   75 €  

→ Si absence non justifiée à la JAPS  90 € d’inscription supplémentaire (soit 45€ + 90€) et 10 heures 
de participations à des interventions Ligue.  

→ Si absence justifiée à la JAPS  45€ d’inscription et 10 heures de participations à des interventions 
Ligue.  

 

• Dispositions liées au rattrapage : 
 
→ En cas d’absence justifiée, les justificatifs d’absence doivent impérativement parvenir à la Ligue 

Régionale sous 5 jours. 

→ Pour les arbitres, OTM, entraîneurs et joueurs absents à cause d’un match officiel en Championnat de 
France, le nombre d’heures ratées = nombre d’heures à rattraper. Les justificatifs sont à envoyer en 
amont de la JAPS à la Ligue Régionale. 

→ Si retard à la JAPS : Pour tout retard le nombre d’heures ratées = le double d’heures à rattraper. Bien 
entendu le motif du retard sera étudié avec précision et sur présentation à la Ligue Régionale des 
justificatifs adéquats. 

 

REMARQUES  
 

→ Un entraîneur inscrit dans la formation régionale de cadres et devant rattraper des heures pour la 
JAPS ne peut pas faire reconnaitre ces mêmes heures de formation comme action de rattrapage. 

→ L’émargement des entraineurs à la JAPS et les informations communiquées lors des inscriptions ne 
peuvent palier à la déclaration des entraineurs comme stipulé dans l’article V. 

 
L’entraîneur devra remplir ces différentes conditions de rattrapage, avant la date limite du 30 avril. 



- Obligation de formation permanente :  
 

Pour répondre à cette obligation, l’IRFBB Grand Est a organisé : 
 

• Dans chacun des secteurs une journée annuelle de pré-saison (JAPS) pour les entraineurs 
évoluant en Pré-nationale, Régionale 2 et les entraîneurs des équipes jeunes évoluant en 
championnat régional et de secteur GES : 

 

LES JAPS 
 
SECTEUR ALSACE  

 
→ le 30/06/2019 à GEISPOLSHEIM : 111 personnes dont 66 entraîneurs présents pour la 

JAPS Seniors et 45 présents pour la JAPS entraîneurs Jeunes. 

 

 

 

 

 
 



SECTEUR CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

→ le 08/09/2019 au CREPS DE REIMS :  80 entraîneurs présents (sans distinction 
« Seniors » ou « Jeunes ») 
 
Le programme fût le suivant : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECTEUR LORRAIN 
 

→ le 19/10/2019 à TOMBLAINE (lors des Automnales) : 137 entraîneurs présents (sans 
distinction « Seniors » ou « Jeunes ») 
 

 Le programme fût le suivant : 

Soit 328 participants sur l’ensemble de notre territoire 
 
LE WEPS 
 
Un week-end de pré-saison (WEPS) pour les entraineurs évoluant en NM3, NF2 et NF3.  

 

→ les 27/10 et 28/10/2019 à TOMBLAINE (lors des Automnales) : 25 entraîneurs 
présents. 
Le programme fût le suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JOURNEE ANNUELLE DE PRE-SAISON DES OFFICIELS :  
 
o Rappel :  

 

ARBITRES 

OBLIGATION DE FORMATION PERMANENTE :  
La Journée Annuelle de Pré Saison est obligatoire pour tous les arbitres de niveau 
régional.  
 
L’IRFBB du Grand Est organise annuellement une journée (JAPS) sur les 3 Secteurs 
(Alsace, Lorraine et Champagne). 

OTM 

OBLIGATION DE FORMATION PERMANENTE :  
La Journée Annuelle de Pré Saison est obligatoire pour tous les OTM de niveau régional  
 
L’IRFBB du Grand Est organise annuellement une journée (JAPS) sur les 3 Secteurs 
(Alsace, Lorraine et Champagne). 

 
 
o Arbitres :  

98 officiels revalidés, répartis comme suit :  
 

→ 08/09/2019 à CHATENOIS : 34 stagiaires présents, 33 revalidés 

→ 08/09/2019 à TOMBLAINE : 36 stagiaires présents, 25 revalidés 

→ 08/09/2019 au CREPS de REIMS : 24 stagiaires présents, 21 revalidés 



 

→ Rattrapage JAPS : le 21/09/2019 à ERSTEIN : 6 stagiaires présents, 5 revalidés 

→ Rattrapage JAPS : le 28/09/2019 à REIMS : 5 stagiaires présents, 5 revalidés 

→ Rattrapage JAPS : le 28/09/2019 à TOMBLAINE : 9 stagiaires présents, 9 revalidés 

 

DATE 
 

SECTEUR NOMBRE 
HEURES DE 

FORMATION 

NOMBRE 
ARBITRES 
PRESENT

S 

NOMBRE 
ARBITRES 

REVALIDES 

Taux de 
réussite 
Arbitres 

08-sept JAPS ALSACE 6 34 33 97,06 % 

21-sept Rattrapage 
JAPS 

ALSACE 3 6 5 83,33 % 

08-sept JAPS CHAMPAGNE
-ARDENNE 

6 24 21 87,50 % 

28-sept Rattrapage 
JAPS 

CHAMPAGNE
-ARDENNE 

3 5 5 100 % 

08-sept JAPS LORRAINE 6 36 25 69,44 % 

28-sept Rattrapage 
JAPS 

LORRAINE 3 9 9 100 % 

 
Programme : 

9h00 : accueil 
9h30 - 12h : tests physiques + intervention technicien.  

 thème : la gestion du rebond et la transition 

12h00-14h00 : repas 

14h00-16h00 : séance mécanique 

16h00-17h00 : consignes et démarche commotion cérébrale. 

17h : clôture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



o Officiels de Table de Marque : 
95 officiels recyclés, répartis comme suit :  
 

→ Le 08/09/2019 à SELESTAT : 45 stagiaires 

→ Le 08/09/2019 à TOMBLAINE : 34 stagiaires  

→ Le 08/09/2019 à REIMS : 16 stagiaires 
 
Programme : 

Atelier 1 : Analyse vidéo des erreurs 

Atelier 2 : Briefing et débriefing 

Atelier 3 : Regards croisés et procédures 

Atelier 4 : Règles : précisions et interprétations 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTOBRE 2019 

 
 
 
LES AUTOMNALES :  
 
Pour la seconde saison consécutive, la Ligue Grand Est de Basketball via son Institut de formation a tenté 
d’organiser, dans le cadre des Automnales, des sessions de formation pour les dirigeants de clubs. Fort 
des remarques évoquées la saison dernière, nous avions fait le choix cette saison de proposer beaucoup 
de liberté au travers d’un programme non plus obligatoire sur le week-end complet mais sur 3 demi-
journées au choix. 
Il semble difficile pour les dirigeants de disposer de disponibilité suffisante en ces débuts de saison (avec 

comme contrainte majeur un lieu central mais éloigné pour grand nombre d’entre eux) contrairement 

aux entraineurs et officiels pour qui ces instants de formation sont ancrés dans une routine bien 

maitrisée et obligatoire.  

Ayant dû annuler ces formations pour la seconde saison consécutive, il nous reste donc, pour la saison 

prochaine, à repenser ce secteur d’activité et surtout à mieux communiquer. 

 

 

 

Durant ces mêmes Automnales, étaient organisés la JAPS du secteur Lorraine, un WEPS Grand Est et la 
première journée des Présentiels 1, 2 et 3 du CQP secteur Lorraine. 

 
La formation PSC1 prévue initialement a dû être annulée faute de candidats. 
 



LES OFFICIELS : 
 
Dans le cadre de ces Automnales, le samedi 19 octobre 2019, une formation de perfectionnement des 
jeunes arbitres régionaux a été organisée. Cette formation était ouverte aux deux dernières promos 
d’arbitres régionaux ainsi qu’aux absents lors des JAPS et rattrapage JAPS. 

 
Nous avons eu 14 arbitres inscrits et qui ont participé à cette journée. 

Formateurs : Ishan MEYER & Christophe CETIN (arbitres CF) + Candice DIEUDONNE (CTO) 

Programme : 

9H30-10H00 : ACCUEIL, EMARGEMENT 

10H00-11H00 : AUTORITE POSITIVE 

11H15-12H00 : PREPA MENTALE (avec entraineurs) 

12H00-14H00 : REPAS 

14H00-15H30 : GESTION DES ACTEURS DU JEU 

15H30-16H30 : QUIZ VIDEO 

16H30-17H00 : RATTRAPAGE TEST PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2019 

 
 
FORMATION TERRITORIALE ARBITRES : 
 
La formation territoriale est à destination des arbitres départementaux souhaitant évoluer vers les 
championnats régionaux. 
 
Dates de formation retenues : 
 

➢ Dimanche 3 novembre 2019 
➢ Dimanche 24 novembre 2019 
➢ Dimanche 22 décembre 2019 
➢ Dimanche 16 février 2020 
 

 
Les examens théoriques de cette formation seront intégrés au dernier jour de présentiel le 16 février et 
vous serez également observés sur une rencontre régionale. 

 
L'évaluation sera composée comme suit : 
 

✓ QCM : note sur 20, 10 V/F et 10 choix multiples – Coef. 2, note minimale 14/20 
✓ ORAL : le candidat tire un sujet et devra le présenter, 10 minutes de préparation et 10 minutes 

de passage devant un jury. Le jury pourra poser des questions au candidat après sa prestation – 
Coef. 1 

✓ TEST PHYSIQUE : Luc Léger – Coef. 1 
✓ OBSERVATION : note sur 20 – Coef. 2 

 
 

Coût de la formation : 200€ 

 
Programme : 
 

(Voir page suivante)  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niveau demandé :  
1 : on informe de la règle 
2 : exposer les détails, réparations et exceptions à la règle. 

 le stagiaire doit savoir parler du sujet 
3 : exposer tous les détails de la règle et son esprit.  

 

Le stagiaire doit reconnaitre l'infraction et bien 
sanctionner 

 + justifier verbalement une décision 
4 : maitrise méthodologique, maitriser tous les aspects de 
la règle. 

 

Le stagiaire doit être capable de faire un exposé précis et 
l'appliquer parfaitement  

 + savoir argumenter 
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1 2 3 4

8h30 8h30

9h00 9h00 étoile de progression

Le marcher / le dribble 25 180 3 Incident 43 15 3

Le dribble Réclamation 15 3

Les arrets Disqualifiante avec rapport 44 15 3

10h00 Pied de pivot 10h00 Situation d'erreure de l'arbitre 15 3

Les prises de balle 15 3

La règle du pied 15 4 15 3

Lancers francs / violations 15 3

11h00 Effectuer la remise au bon endroit 33,34 180 11h00 15 3

Erreures rectifiables 39 45 3

Réserve

Bagarre
12h00 Synthèse 12h00 Synthèse

13h00 13h00

47 90 3

14h00 Contact / faute personnelle 3 14h00 QCM examen

Notion cylindre, etc…

Ecrans

15h00 15h00

180

Faute disqualifiante 60 2

Double faute

16h00 Faute anti sportive 16h00

Faute technique

QCM 15
Correction 15

17h00 17h00

18h00 Feed back

Repas

Examen Oral

Feed back + questions diverses

Communication

Repas



Les examens de la formation territoriale ont eu lieu le dimanche 16 février à Tomblaine. Les stagiaires 
des trois secteurs ont été réunis sur le même lieu et ont passé les épreuves de Luc léger (coef. 1), le QCM 
(note minimale 14/20 – coef. 2) et l’oral (coef. 1). Il ne restera que l’observation sur un match régional 
(coef. 2). 

Certains stagiaires ont échoué ou n’ont pas pu participer aux épreuves pour raisons médicales, des 
rattrapages seront organisés dans les secteurs et encadrés par les formateurs de la ligue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANVIER 2020 

 
STAGE DE PERFECTIONNEMENT ARBITRES DEPARTEMENTAUX ET ARBITRES REGION JEUNES : 
 
Sur support CIC U13 LORRAIN à Verdun les 3-4-5 janvier 2020 
Programme : travail théorique sur la mécanique et le jugement vidéo les matins et travail pratique en 
arbitrant les rencontres du CIC Lorrain chaque après-midi 

 
9 arbitres présents, 3 arbitres région Jeunes et 6 arbitres départementaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATION TERRITORIALE OTM : 
 
Objectifs :  

• Former des OTM Région et CF pour officier pour la saison à venir 

• Valider des OTM Région voulant officier pour leur club 

• Recycler les OTM actuels voulant bénéficier d’une formation complémentaire 

 

➢ Flèche d’alternance et E-Marque V2 : téléchargement d’un match, utilisation du 

logiciel 

➢ Le rôle du chronométreur et chronomètre des tirs 

➢ Le regard croisé et procédure à trois 

➢ La communication et gestion de l’environnement 

Public :  futurs OTM, OTM club et OTM Région, diffusion à tous les clubs alsaciens et OTM déjà 

répertoriés. 

Secteur Lorraine :  

Organisation : 4 séances sur 2 sites (Tomblaine et Sainte-Marie-aux-Chênes) 

Les séances à Tomblaine ont lieu le jeudi soir (14 stagiaires inscrits) et les séances à Sainte-Marie-aux-
Chênes se déroulent les mardis soir (11 stagiaires). 



Il y a 1 séance par mois, les thèmes abordés sont les suivants : marqueurs/possession alternée/chrono 
et chrono des tirs. 

Une séance pratique est prévue soit sur TIC U12 à Nancy ou tournoi U15/U17 à Metz. 

Le public est hétérogène avec des stagiaires n’ayant jamais été OTM, d’autres titulaires de l’e-learning 
OTM club et enfin des OTM région ayant arrêté d’officier et souhaitant se remettre à niveau. 

Secteur Alsace : 

L’organisation est la même que pour le secteur lorrain, 4 séances sur 2 sites (Riedisheim et Strasbourg). 
3 soirées de formation ont déjà eu lieu et théoriquement la 4ème devrait avoir lieu la semaine prochaine. 

Une évaluation d’entrainement avec des pistes de travail en sortie sera organisée et l’évaluation finale 
aura lieu 1 mois plus tard sur des rencontres PNM. 

Pour les stagiaires souhaitant officier en CF, l’évaluation sera faite sur les 3 postes. 

Secteur Champagne-Ardenne : 

Lancement de la formation en Champagne. Nous avons eu l’accord du club de Sainte Savine pour une 
journée de formation le 11 avril. 

Coût 60 € les 4 séances obligatoires (8h de formation). 

 
 

Secteur Nombre d’inscrits Encadrement 

ALSACE 16 Mathieu Hochenaueur 
Laetitia Baermann 

LORRAINE 25 Beatrice Bettiol 
Katia Heniqui 

CHAMPAGNE-
ARDENNE 

9 Fanny Mouginot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



STAGE MI SAISON CF (18/01) : 

Le stage s’est déroulé le 18 janvier à Tomblaine rassemblant les arbitres et observateurs CF. Le 
programme envoyé par la fédération était léger/répétitif, la majorité des contenus avait déjà été vue 
lors du stage de début de saison. Nous avons rajouté une intervention de gestion au dernier moment, 
et c’est celle qui a été retenue par tous. 

Coût 35 € pour les arbitres et gratuit pour les observateurs. 

38 arbitres et 4 observateurs étaient présents. (4 arbitres ont participé au stage BCF) – tous nos arbitres 
et observateurs ont donc été validés pour la seconde partie de saison. 

Encadrement Jonathan STAUDT arbitre HN3, Guillaume SCHEER responsable formation, Candice 
DIEUDONNE CTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLINIC ENTRAINEURS : PROGRAMME et PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEVRIER 2020 

 
 
STAGE MI SAISON STAGFED (22-23/02) 
 
STAGE PERFECTIONNEMENT OBSERVATEURS REGIONAUX (22-23/02) : 
 
 
Se sont déroulés sur le support d’un tournoi amical niveau NFU17 

• le stage de validation des arbitres stagiaires fédéraux 
• un stage de perfectionnement des observateurs régionaux 

Ces stages se sont partagés entre temps de théorie sur différents thèmes (gestion, code de jeu, jugement 
et mécanique) et temps de pratique avec l’arbitrage des rencontres pour nos arbitres stagiaires 
fédéraux. 

Et pour nos observateurs régionaux : observations sur les rencontres puis débriefing avec les arbitres 
observés pour la partie pratique et retours vidéo sur les débriefing, temps d’échanges sur la prise de 
note et les attendus d’un observateur régional pour la partie théorique. 

Effectifs : 8 arbitres (6 stagiaires fédéraux et 2 potentiels régionaux venus compléter le groupe) et 4 
observateurs 

Encadrement : Guillaume Scheer, Candice Dieudonné 

 

 
 
 
 
 
 
 



STAGE POTENTIELS (26-27-28-29/02) : 

Le groupe Potentiels a été décimé pour diverses raisons professionnelles et personnelles. Nous avons 
dû compléter le groupe avec des stagiaires de la formation territoriale et des potentiels 
départementaux. 

Le stage s’est déroulé du 26 au 29 février à Troyes sur le support du TIC U13. Les stagiaires sont montés 

en puissance tout au long du tournoi et ont su faire preuve d’adaptation. Les arbitres du groupe 
potentiels ont confirmé leur statut et nous avons décelé de jeunes potentiels à suivre dans les arbitres 
volontaires qui ont également pris part à ce stage. 

15 arbitres ont donc participé à ce stage encadré par Ishan Meyer et Julian Haller (arbitres CF) et Candice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2020 

 
 
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE : 
 
Aucune formation n’a été mise en œuvre cette saison, notamment due à la crise sanitaire qui s’est 
étendue pendant la période prévue à cet effet de manière provisoire. 

 
 
 
 

 



Inscriptions 81

Obtention du diplôme 75

Taux de réussite 92,59%

Inscriptions 42

Obtention du diplôme 42

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 38

Obtention du diplôme 37

Taux de réussite 97,37%

Inscriptions 161

Obtention du diplôme 154

Taux de réussite 95,65%

Inscriptions 41

Obtention du diplôme 32

Taux de réussite 78,05%

Inscriptions 27

Obtention du diplôme

En attente de la 

transmission des 

résultats

Taux de réussite #VALEUR!

Inscriptions 26

Obtention du diplôme 16

Taux de réussite 61,54%

Inscriptions 94

Obtention du diplôme #VALEUR!

Taux de réussite #VALEUR!

Secteur Champagne 

Ardenne

FORMATION 

INITIALE Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

TOTAL LIGUE GRAND 

EST

ANIMATEUR

Niveau 1

INITIATEUR

Niveau 2

LES ACTIONS CONTINUES DURANT LA SAISON 2019/2020 

 
FORMATION INITIALE DES ENTRAINEURS et CQPTSBB :  
 
o Formations initiales :  

 

→ Niveau 1 / ANIMATEUR MINIBASKET 

→ Niveau 2 / INITIATEUR  
 

Ces formations sont organisées par les Comités Départementaux par délégation du Conseiller Technique 
Sportif en charge de la formation des cadres mais restent sous sa responsabilité. Ces formations sont 
dispensées sur tout le territoire. 

 
Pour information, ci-dessous la cohorte 2018/2019 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pour cette saison 2019/2020, les résultats sont les suivants : 
 
Les formations et/ou évaluations Initiateurs ayant été repoussées suite à la crise sanitaire, celles-ci 
doivent être finalisées pour décembre 2020 au maximum. En effet, la saison 2020/2021 sera l’année de 
la mise en œuvre de la réforme des formations initiales et verra donc l’apparition de tous nouveaux 
diplômes, les Brevets Fédéraux. Ils seront au nombre de trois la saison prochaine : le Brevet Fédéral 
enfant, jeune et adulte. La saison 2021/2022 verra l’arrivée du BF Vivre ensemble. 
 



 

 

o Certificat de qualification professionnelle Technicien sportif de basket-ball (CQPTSBB) :  
 
Les difficultés d’accès au BEES1, renforcées avec le DEJEPS, ont conduit la fédération à anticiper sur la 
création d’un CQPTSBB afin de proposer une certification reconnue par le Code du Sport pour couvrir le 
champ très large (80 %) de l’encadrement contre rémunération à titre accessoire (360 heures dans 
l’année). Cette certification doit également sécuriser les clubs employeurs et résorber l’encadrement 
contre rémunération avec un diplôme d’Entraîneur Régional. 

 
Intégré au statut de l’Entraîneur, le CQP.TSBB doit occuper une place centrale dans l’offre de formation 
régionale. Les directives techniques nationales préconisent de ne proposer que le CQP.TSBB à l’issue du 
diplôme d’initiateur. 

 
Le parcours de formation est composé de 3 sessions dénommées Présentiel 1, Présentiel 2 et Présentiel 
3. Chacun de ces présentiels étant ponctué d’évaluations qui leur sont propres. 

 
Il s’organise sur 2 saisons sportives minimum : 

Saison 1 : Présentiel 1 
Saison 2 (ou plus) : Présentiel 2 et Présentiel 3 

 
 

→ LE PRESENTIEL 1 DU CQP : 
 
Pré-requis : 
 

• Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation  
• Être licencié FFBB saison en cours  
• Encadrer une équipe en compétition pour la saison 2018/2019  
• Être titulaire du diplôme INITIATEUR (FORMATION U13/U20 ou INIATEUR +)  
• Être titulaire du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme 

 

Inscriptions 55

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 49

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 36

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 140

Obtention du diplôme 0

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 30

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 41

Obtention du diplôme

Taux de réussite

Inscriptions 23

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 94

Obtention du diplôme 0

Taux de réussite 0,00%

FORMATION 

INITIALE
Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND EST

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

TOTAL LIGUE GRAND EST

ANIMATEUR

Niveau 1

INITIATEUR

Niveau 2

Secteur Champagne 

Ardenne



Lieux et Calendrier :  
   

• Secteur Alsace :  
 

WE1 : CREPS de Strasbourg les 04, 05 et 06/10/2019 
WE2 : Centre Sportif Régional de Mulhouse les 07, 08 et 09/02/2020 
Evaluation pratique : 07/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secteur Champagne Ardenne : 
 

WE1 : CREPS de Reims les 16 et 17/11/2019 
 

Ce week-end rassemblait 21 candidats qui ont pu bénéficier, notamment, de la présence des 
intervenants suivants :  

PROGRAMME

P1 - CQP

JOURS 1 à 3

9H - 9H30
Accueil

Présentation de la formation

9H30 - 10H
Attendus examen

Méthodologie

10H  - 10H15

Fondamentaux

de l'entraîneur

10H30  - 12h
Perfectionnement offensif

du joueur extérieur

12h15 REPAS 12h15 REPAS 12h15 REPAS

13h15 - 14h45
1x1 du joueur extérieur

(attaque et défense)
13H15 - 14H45 Jeu à 5 sans écran

15h - 16h30
Passages pédagogiques

(1x1 du joueur extérieur,...)
15H - 16H30 Jeu rapide

16h30 - 18h
Jeu à 2

(sans écrans)
16H30 - 18H Jeu à 2

Journée 1 Journée 2 Journée 3

13H30 - 17H30
Formation

PSC1

8H - 12H
Formation

PSC1

10H30 - 12H Ecran Non Porteur

9H - 10H15
Perfectionnement offensif

du joueur intérieur



- Mickaël PIVAUD (Responsable technique du Centre de Formation du CCRB) : « Le jeu rapide et la 
maitrise des notions de surnombre offensif » 
 

- Johann ZIOLKOWSKI (Responsable du Pôle Espoirs secteur Champagne-Ardenne) : « Maitriser le 
jeu à 2 et à 3 défensif et offensif » 
 

- Emmanuel HOERTER (Entraineur des U20F du FCBA) : « Maitriser le jeu à 2 et à 3 offensif et 
défensif : Perfectionnement de l'écran porteur » 
 

- Liévin RESIMONT (Entraineur du Pôle Espoirs Masculin secteur Champagne-Ardenne) : « Maitriser 
une gestuelle coordonnée de tir » 
 

- Stéphanie GIRARD (Responsable Formation du secteur Champagne-Ardenne) : « Modalités des 
épreuves et mises en situation pédagogique et pratique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
WE2 : CREPS de Reims les 08 et 09/02/2020 
 

Voici le programme détaillé de ce week-end de formation : 



 

 

 



 

 

 

WE3 : CREPS de Reims les 04 et 05/04/2020 
 

ANNULÉ POUR LES RAISONS SANITAIRES CONNUES. 



REMPLACÊ PAR DES COURS EN VISIOCONFÊRENCE + un rassemblement prévisionnel le Samedi 3 
Octobre 2020. 

Evaluation pratique et pédagogique :  
ANNULÉE POUR LES RAISONS SANITAIRES CONNUES et REPORTÊES AUX DATES 
PRÊVISIONNELLES SUIVANTES : 
- Secteur Marnais : 25/04/2020 reporté au 10/10/2020 
- Secteur Ardennais : 29/04/2020 reporté au 14/10/2020 
- Secteur Aubois/Haut-Marnais : 06/05/2020 reporté au 07/10/2020 

 

• Secteur Lorraine : 
WE1 : Tomblaine le 20/10/2019 
Cette première journée de formation rassemblait 18 candidats sur les 23 inscrits. 
Stéphanie GIRARD, Responsable de l’Institut de Formation de la Ligue Grand Est, a animé cette 
journée en présentant les modalités administratives et réglementaires du CQP puis par un 
travail spécifique autour de la pédagogie en relation avec la cohérence des objectifs à poser. 
 

WE2 : Tomblaine les 01 et 02/02/2020 
Ce week-end rassemblait     stagiaires. Lors de ces présentiels, les participants ont pu assister 
aux interventions de :  
 
Nicolas Guérin (Entraineur U18 Elite SLUC NANCY) et Bruce Arbogast (PNF SLUC NANCY 
Formateur BPJEPS BASKET)  
 
Les sujets traités :  
- Pose et utilisation d’un écran porteur dans le jeu à 3 
- Lecture de défense et attaque écran Porteur (vidéos) 
- Perfectionnement du travail par post 
- Défense et Attaque de zone 
- Mise en place d’une défense tout terrain 
- Travail pédagogique et pratique (mise en situation) 

 

WE3 : Tomblaine les 27,28 et 29/03/2020 
VISIOCONFERENCE via ZOOM 
 

Evaluation :  
Vidéo/stats : 27/09/2020  
Pratique et pédagogique : 6-7/10/2020 

 

 

→ LE PRESENTIEL 2 DU CQP : 
 

Pré-requis : 
 

• Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation 
• Être licencié FFBB saison en cours  
• Encadrer une équipe en compétition pour la saison 2018/2019 
• Être titulaire du diplôme du Présentiel 1 CQP (courrier certifié du Jury national FFBB) 
• Être titulaire du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme 
 

  
 Secteur Alsace :  

 
WE1 : CREPS de Strasbourg les 15,16 et 17/11/2019 
WE2 : CREPS de Strasbourg les 27, 28 et 29/03/2020 
Evaluation vidéo/stats P2 : 09/05/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secteur Champagne Ardenne : 
 
WE1 : CREPS de Reims les 16 et 17/11/2019 
 

Ce week-end rassemblait 10 candidats sur les 11 inscrits qui ont pu bénéficier, notamment, de la 
présence des intervenants suivants : 

 
- Mickaël PIVAUD (Responsable technique du Centre de Formation du CCRB) : « Organiser 

collectivement le jeu rapide » 
- Johann ZIOLKOWSKI (Responsable du Pôle Espoirs secteur Champagne-Ardenne) : « Développer 

les fondamentaux pré collectifs du jeu à 2 et à 3 défensivement et offensivement avec un 
recontextualisation dans le jeu à 5 » 

- Emmanuel HOERTER (Entraineurs des U20F du FCBA) : « Perfectionnement de l'écran porteur dans 
l’organisation des structures d'attaque et de défense » 

- Liévin RESIMONT (Entraineur du Pôle Espoirs Masculin secteur Champagne-Ardenne) : « Maitriser 
l'adresse par poste de jeu » 

- Stéphanie GIRARD (Responsable Formation du secteur Champagne-Ardenne) : « Modalités des 
épreuves et mises en situation pédagogique et pratique » & « Exploitation de l'outil vidéo » 

 

 

PROGRAMME

P2 - CQP

JOURS 1 à 3

9H - 10H30

Accueil

Présentation de la formation

Attendus examen

9H - 10H30
Communication

Gestion de conflit

10H30  - 12h Coaching - Managérat 10H30 - 12H Ecran porteur (2/2)

12h15 REPAS 12h15 REPAS

13H15 - 14H45 Ecran Porteur (1/2) 13H15 - 14H45
Aides défensives

(jeu à 3)

15H - 16H
Jeu à 3

(Pratique)
15H - 16H30 Pédagogie

16H - 17H
Postes de jeu

(Travail de groupe)

17H - 18H Passages pédagogiques

16H30 - 18H
Attaque et défense

de zone

Journée 1 Journée 2 Journée 3

Analyse vidéo

(situations diverses,

écrans porteurs,

formes de jeu)

9H - 13H

par Lauriane DOLT



 

WE2 : CREPS de Reims les 08 et 09/02/2020 
 

VOIR PLANNING GENERAL AFFICHÊ CI-DESSUS POUR LES P1. 
 

WE3 : CREPS de Reims les 04 et 05/04/2020 
 

ANNULÉ POUR LES RAISONS SANITAIRES CONNUES. 
REMPLACÉ PAR DES COURS EN VISIOCONFÊRENCE + un rassemblement prévisionnel le 
Samedi 3 Octobre 2020. 

 
Evaluation pratique et pédagogique :  

ANNULÉ POUR LES RAISONS SANITAIRES CONNUES et REPORTÊES AUX DATES PRÊVISIONNELLES 
SUIVANTES : 

- Secteur Marnais : 25/04/2020 reporté au 10/10/2020 
- Secteur Ardennais : 29/04/2020 reporté au 14/10/2020 
- Secteur Aubois / Haut-Marnais : 06/05/2020 reporté au 07/10/2020 

 
• Secteur Lorraine : 

 
WE1 : Tomblaine le 20/10/2019 
 

Cette première journée de formation rassemblait 13 candidats sur les 15 inscrits. 
Stéphanie GIRARD, Responsable de l’Institut de Formation de la Ligue Grand Est, a animé cette journée 
en présentant les modalités administratives et réglementaires du CQP puis par un travail spécifique 
autour de la pédagogie en relation avec la cohérence des objectifs à poser ; travail en collaboration avec 
les candidats P1 de ce même CQP. 

 
 
 



WE2 : Tomblaine les 01 et 02/02/2020 
 

Ce week-end rassemblait … stagiaires. Lors de ces présentiels, les participants ont pu assister aux 
interventions de :  

 
Nicolas Guérin (Entraineur U18 Elite SLUC NANCY) et Bruce Arbogast (PNF SLUC NANCY Formateur 
BPJEPS BASKET)  

 
Les sujets traités :  
- Pose et utilisation d’un écran porteur dans le jeu à 3. 
- Lecture de défense et attaque écran Porteur (vidéos)  
- Perfectionnement du travail par poste  
- Défens et Attaque de zone 
- Mise en place d’une défense tout terrain. 
- Travail pédagogique et pratique (mise en situation)  
 
WE3 : Tomblaine les 27,28 et 29/03/2020 
 

VISIOCONFERENCE via ZOOM 
 

Evaluation :  
Vidéo/stats : 27/09/2020  
Pratique et pédagogique : 6-7/10/2020 

 

→ LE PRESENTIEL 3 DU CQP : 

→  
Pré-requis : 
 

• Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation  
• Être licencié FFBB saison en cours  
• Encadrer une équipe en compétition pour la saison 2018/2019  
• Être titulaire du diplôme du Présentiel 1 CQP (courrier certifié du Jury national FFBB)  
• Être en formation P2 ou titulaire du P2 
• Être titulaire du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme  
•  

Lieux et Calendrier :  
   

Secteur Alsace :  
 
WE1 : CREPS de Strasbourg les 18 et 19/01/2020 
WE2 : CREPS de Strasbourg les 02 et 03/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CQP – PRESENTIELS 3 

Programme M1 

SAMEDI  

9H00 – 10H00 : accueil – présentation de la formation 

10H00 – 11H45 : conduire un entretien 

12H00 : repas 

13H15 – 15H30 : mise en pratique de la conduite d’un entretien 

  (jeu de rôles : problème relationnel avec un joueur, manque d’efficacité d’un joueur…) 

15h45 – 17h30 : analyse vidéo 

DIMANCHE 

9H00 – 12H00 : le montage vidéo (par Anthony CHOGNARD) 

12H30 : repas 

14H00 – 17H30 : préparation d’une rencontre (par Julien ZOA, Assistant Gries-Pro B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secteur Champagne Ardenne : 
 
WE1 : CREPS de Reims le 15/11/2019 

Ce week-end rassemblait 8 candidats qui ont pu bénéficier, notamment, de la présence des intervenants 
suivants : 



- Stéphanie GIRARD (Responsable Formation du secteur Champagne-Ardenne) : « Modalités des 
épreuves et positionnement sur le mémoire »  

- Romain GARDE (Entraîneur des U18F du RBF et assistant LF2) : « Analyse vidéo et les outils associés 
» 

- Liévin RESIMONT (Entraineur du Pôle Espoirs Masculin secteur Champagne-Ardenne) : 
« Introduction à l'utilisation du logiciel Longo Match : & Maitriser l'outil et savoir anticiper son plan 
d'observation » 

 
 
WE2 : CREPS de Reims les 07 et 08/12/2019 

 
Toujours regroupé au CREPS de Reims, malgré les propositions refusées par les candidats d’aller en 
immersion dans les clubs des Flammes Carolo ou de l’Eveil de Recy-Saint-Martin (refus notamment liés 
aux distances engendrées), ce week-end de formation s’est déroulé en la présence très formatrice de : 

 
- Johann ZIOLKOWSKI (Responsable du Pôle Espoirs secteur Champagne-Ardenne) : « Connaître les 

exigences de l'activité Basket & Planification, programmation et méthodologie : Exemple EDF 
jeunes et Pôle Espoirs CA » 

- Saïd KOUSKOUS (CTF du CT Aube Haute-Marne) : « L’univers de la force collective (Renforcement 
de la cohésion opératoire, de l’identité individuel au collectif) » 

- Liévin RESIMONT (Entraineur du Pôle Espoirs Masculin secteur Champagne-Ardenne) : 
« Renforcement des connaissances autour de Longomatch & Le scooting : les enjeux, les outils et 
leurs exploitations » 

- Stéphanie GIRARD (Responsable Formation du secteur Champagne-Ardenne) : « L’Analyse vidéo & 
Positionnement sur le mémoire et TP »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WE3 : CREPS de Reims le 03/04/2020 

 
ANNULÉ POUR LES RAISONS SANITAIRES CONNUES. 
REMPLACÉ PAR DES COURS EN VISIOCONFÊRENCE 
 



• Secteur Lorraine : 
 
WE1 : Tomblaine le 20/10/2019 

Cette première journée de formation rassemblait 13 candidats sur les 14 inscrits. 
Stéphanie GIRARD, Responsable de l’Institut de Formation de la Ligue Grand Est, a animé la matinée de 
cette journée en présentant les modalités administratives et réglementaires du CQP puis Bertrand 
TERNARD, responsable administratif de l’IRFBB, a animé l’après-midi par l’introduction à l'utilisation du 
logiciel Longo Match. 

 
WE2 : Tomblaine les 15 et 16/02/2020 

Ce présentiel a permis aux candidats de connaitre le logiciel LONGOMATCH. Utilisation du logiciel, 
capacité de montage, analyse vidéo, scouting.  
Ce week-end a été animé par Nicolas Guérin. 

 
WE3 : Tomblaine les 25/04/2020 
VISIOCONFERENCE via ZOOM 

 

→ PLANNING DES VISIOCONFÉRENCES QUI SE SONT TENUES EN REMPLACEMENT DES 
DIFFÉRENTS PRÉSENTIELS DE SECTEUR : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour information, ci-dessous la cohorte 2018/2019 : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour relativiser ces résultats il convient de prendre en compte 9 abandons sur le P1, 3 abandons sur le 
P2 et 3 abandons sur le P3 du CQP. Les abandons concernent les stagiaires qui ont arrêté leur formation 
en cours de saison et/ou qui ne se sont pas présentés aux examens. Ces stagiaires sont comptabilisés 
dans le nombre d’inscription initiale. 
 
 

 

 

 

 

Inscriptions 79

Obtention du diplôme 31

Taux de réussite 39,24%

Inscriptions 30

Obtention du diplôme 20

Taux de réussite 66,67%

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 6

Taux de réussite 42,86%

Inscriptions 123

Obtention du diplôme 57

Taux de réussite 46,34%

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 4

Taux de réussite 28,57%

Inscriptions 10

Obtention du diplôme 10

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 7

Obtention du diplôme 1

Taux de réussite 14,29%

Inscriptions 31

Obtention du diplôme 15

Taux de réussite 48,39%

Inscriptions 14

Obtention du diplôme 14

Taux de réussite 100,00%

Inscriptions 8

Obtention du diplôme 7

Taux de réussite 87,50%

Inscriptions 4

Obtention du diplôme 2

Taux de réussite 50,00%

Inscriptions 26

Obtention du diplôme 23

Taux de réussite 88,46%

P1 du CQP

Niveau 3

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND EST

TOTAL LIGUE GRAND EST

P2 du CQP

Niveau 4

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

CQPTSBB
Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND EST

P3 du CQP

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne



Pour cette saison 2019/2020, les résultats seront mis à jour prochainement puisque les évaluations 
ont été repoussées suite à la crise sanitaire :  
 

 

 

 

 
 
 

Inscriptions 41

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 22

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 23

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 86

Obtention du diplôme 0

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 30

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 15

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 12

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 57

Obtention du diplôme 0

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 23

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 13

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 8

Obtention du diplôme

Taux de réussite 0,00%

Inscriptions 44

Obtention du diplôme 0

Taux de réussite 0,00%

P1 du CQP

Niveau 3

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND EST

TOTAL LIGUE GRAND EST

P2 du CQP

Niveau 4

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne

TOTAL LIGUE GRAND EST

P3 du CQP

Secteur Alsace

Secteur Lorraine

Secteur Champagne 

Ardenne



o Bilan Général en nombre d’inscription :  
 
 
 
2017/2018 :  
 

 
 
 
 
2018/2019 : 
 

 
 
 
 
2019/2020 : 
 

 
 
Bien évidemment toutes ces formations restent reconduites en 2020/2021. 

 

STAGE MI SAISON ARBITRES REGIONAUX (7/03) : 

Les stages (1 par secteur) devaient se dérouler le samedi 7 mars. Dans le cadre de l’épidémie de 
Coronavirus Covid-19, la Ligue Régionale a décidé d’annuler les rencontres de ce WE opposant les 
équipes Bas-Rhinoises et Haut-Rhinoises, et Haut-Rhinoises entre elles ainsi que les manifestations. Par 
mesure de cohérence avec les autres formations et rencontres de la ligue, nous avons dû annuler la 
formation du secteur Alsacien et par équité envers tous nos arbitres nous avons également décidé 
d’annuler les stages des secteurs Champenois et Lorrain. 

Ce stage sera remplacé par un e-learning et un QCM qui seront prochainement envoyés aux arbitres 
régionaux. 

Nous devons procéder au remboursement des stagiaires ayant réglé le stage en amont.  

 

 

 

 

 

Secteur Alsace Inscriptions 266

Secteur Lorraine Inscriptions 135

Secteur CA Inscriptions 107

TOTAL LIGUE GES Inscriptions 508

NOMBRE D'ENTRAINEUR FORMÉ

Secteur Alsace Inscriptions 229

Secteur Lorraine Inscriptions 120

Secteur CA Inscriptions 89

TOTAL LIGUE GES Inscriptions 438

NOMBRE D'ENTRAINEUR FORMÉ

Secteur Alsace Inscriptions 179

Secteur Lorraine Inscriptions 140

Secteur CA Inscriptions 102

TOTAL LIGUE GES Inscriptions 421

NOMBRE D'ENTRAINEUR FORMÉ



BILAN PEDAGOGIQUE IRFBB 2019/2020 

 
 
Cette saison l’IRFBB aura pu compter sur plus de 78 formateurs et intervenants ponctuels pour 819 
heures de formations dispensées auprès de 1202 stagiaires. 

 
Il reste encore aujourd’hui, à l’IRFBB du Grand Est, de pouvoir enrichir son offre de formation et ainsi 
permettre à chacun de pouvoir bénéficier d’une expertise sur son territoire. 

 
Le diplôme ne faisant pas tout ! La formation doit être envisagée, notamment, comme un outil au service 
du développement du bénévolat. En permettant l’acquisition de nouvelles compétences et le partage 
de nouvelles connaissances, les formations proposées doivent avoir pour vertus de renforcer et de 
consolider la cohérence et la cohésion des équipes de bénévoles qui accompagnent nos structures dans 
leur quotidien. Tout l’enjeu de l’IRFBB du Grand Est est là et nous espérons pouvoir remplir cette mission 
qui est la nôtre du mieux possible dans les saisons à venir. 

 
 
 

 
 

 

 

 Patrick PIHET 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

SENIORS U20 

 

Drôle de saison. 

Des compétitions qui ne sont pas allées jusqu’à leur terme, pas de champion, pas de titre de décerné, 

pas d’accession, pas de relégation. 

Le bilan de cette saison est résumé en ces 2 lignes. 

Suite à la note Covid quelques clubs ont demandé à être rétrogradés en division inférieure : 

 

En Pré Nationale Masculine : 

• Accession de Champigneulles en remplacement du club d’Houdemont qui a demandé d’être 
rétrogradé en R2SEM ; 

• Accession de la Vaillante de Vrigne aux Bois en remplacement de la Gauloise de Vitry repêchée 
en NM3  

 

 

En Pré Nationale Féminine : 

• Accession de Gérardmer, CTC Hautes Vosges, en remplacement du club d’Houdemont qui a 
demandé d’être rétrogradé en R2SEF ; 

• Accession de l’ASPTT Châlons, en remplacement du club de Chaumont qui a demandé d’être 
rétrogradé en championnat départemental ; 

• Accession d’Obernai, en remplacement du club de Kaysersberg qui a demandé d’être 
rétrogradé en en R2SEF  

 

 

En Régionale deux Féminine : 

• Accession de Rumersheim en remplacement de Colmar qui a demandé d’être rétrogradé en 
championnat départemental ; 

• Accession de l’ASPTT Metz en remplacement de Sarrebourg qui a demandé d’être rétrogradé 
en championnat départemental ; 

• Accession de Wittenheim en remplacement de Horbourg-Wihr qui a demandé d’être 
rétrogradé en championnat départemental ; 

• Villers les Nancy et Arnaville-Novéant qui ne se sont pas réengagés en R2SEF n’ont pas été 
remplacés 

 

 

Réforme des compétitions régionales féminines : 

Durant le confinement la Commission Sportive Sénior-U20 a proposé au Comité Directeur une réforme 

des compétitions régionales féminines. Cette réforme a été présentée par vidéo conférence aux 



Présidents des clubs régionaux féminins et a, ensuite, fait l’objet d’un sondage auprès de ces mêmes 

clubs. 

Cette réforme sera mise en place à l’issue de la saison 2020-2021 et sera mise en œuvre lors de la saison 

2021-2022. 

Compétitions régionales masculines : 

Les accessions aux championnats nationaux allant se réduire durant les saisons à venir : 

• Saison 2020-2021 : 4 accessions, 2 Alsace, 1 Champagne et 1 Lorraine ; 

• Saison 2021-2022 : 2 accessions pour toute la Ligue Grand Est ; 

• Saison 2022-2023 : 1 accession pour toute la Ligue Grand Est ; 

• Saison 2021-2022 et suivantes : 3 accessions pour toute la Ligue Grand Est 

et avec suppression de la notion de « secteur » il va falloir, comme pour les féminines, réformer 

nos compétitions régionales masculines. La Commission Sportive y travaille déjà. 

Coupes Régionales : 

Le Codir a validé la proposition de la Commission Sportive de mettre en place une Coupe Régionale dès 

la saison 2020-2021. 

Cette Coupe Régionale sera réservée uniquement aux équipes seniors et jeunes, féminines et 

masculines, disputant une compétition régionale ou départementale. Un club pourra engager plusieurs 

équipes dans une même catégorie d’âge. Les rencontres des premiers tours seront géographiques. 

Je tiens à remercier le secrétariat et nos deux secrétaires Muriel et Isabelle ainsi que Michel et Claude 

pour l’aide précieuse qu’ils m’ont apportée tout au long de la saison.  

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances et à la saison prochaine.  

 

 

 

 

 Laurent KULINICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION JURIDIQUE  

L’application des règlements a été mise à l’épreuve lors de cette saison 2019/2020 avec les impacts de 

la crise sanitaire sur différents aspects : 

- Gestion des championnats qui ne sont pas allés à leur terme 
 
- Fonctionnement de la ligue avec des réunions et des consultations à distance 
 
- Recalage des calendriers pour les assemblées générales… 

 

Nos règlements ont démontré leur robustesse, ils ont été appliqués par tous avec un bon sens qui a 

permis une gestion sereine des événements … pas toujours prévisibles 

Pour la saison prochaine, nous sommes dans l’attente des modifications des règlements généraux de la 

FFBB qui impacteront essentiellement : 

-  La nouvelle offre de licences avec un socle, des extensions et la possibilité d’autorisations secondaires 
de pratique 

-  La dématérialisation de la licence : la fin du carton… 
 

Au niveau de la ligue, la réforme des championnats féminins a été présentée aux clubs concernés et 

approuvée par le comité directeur. Sa mise en place sera progressive suivant le timing proposé par la 

commission sportive. 

La saison 2019/2020 a été compliquée pour tous et pas que sur le plan basket. La saison qui commence 

est aussi pleine d’incertitude mais je souhaite le meilleur pour chacun de vous 

 

 

 

Luc VALETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

JEUNES  
 

 

Président : Monsieur Alain KLEIN 

 

Membres : Mesdames Sandra LAMOUCHE, Nathalie GESSIER 

  et Messieurs Pierre WILT, Claude ORCIN, Laurent KULINICZ 

 

Mesdames, Messieurs, 

Pour coller aux missions qui m’ont été confiées par le Président et son CODIR, les membres de la 

commission sportive jeunes ont travaillé sur le nouveau championnat régional 2019/2020 afin de mettre 

en place un championnat Grand Est comme le stipule la directive fédérale. 

L’arrêt brutal de la compétition en raison de la COVID19 ne nous a pas permis de mettre en œuvre la 

phase retour du projet. Il sera donc reconduit la saison prochaine. Les équipes de la saison achevée ont 

été reconduites et les désistements ont été comblés soit par des montées au Ranking soit par des Wild 

card. 

Pour information : il reste encore des places à combler dans certaines catégories. 

Les deux commissions sportives (jeunes et seniors) ont travaillé sur la mise en place d’une nouvelle 

coupe du Grand Est qui verra le jour dès la saison 2020/2021. Elle concernera uniquement les équipes 

des comités et du championnat régional. 

Je souhaite faire un rappel important concernant les engagements en jeunes par la Coopération 

Territoriale de Clubs (CTC). Pour engager une équipe en nom porteur, il est absolument nécessaire de 

posséder les droits sportifs. Ces droits sportifs sont mentionnés et définis dans la convention lors de la 

création de la CTC. Jusqu’à présent les clubs s’arrangeaient en se passant les droits sportifs et en 

changeant le club porteur en fonction du nombre de joueurs de chaque club dans la catégorie 

concernée. 

Suite à des contentieux lors de la saison achevée, la commission sportive jeunes appliquera strictement 

l’article 305 du règlement fédéral dont vous pourrez prendre connaissance ci-après. Tout changement 

de droits sportifs doit faire l’objet d’une demande auprès de la Ligue du Grand Est. Cette demande devra 

recevoir l’approbation de la commission sportive jeune, sous couvert du bureau de la Ligue du Grand 

Est. A partir de la saison à venir, un suivi et des contrôles sera effectué afin d’assurer la gestion et le suivi 

des droits sportifs.  



 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

                                                                                          

 Alain KLEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

A titre liminaire, j’exprime ma gratitude et ma reconnaissance aux acteurs de la Commission Régionale 

de Discipline, à savoir : 

- les personnels administratifs, en particulier Muriel, Valentin et Isabelle ; 

 

- les trois vice-présidents de chaque Commission de Secteur, en l’occurrence M. François MARTIN, 

Claude GUERLAIN et Habib HAKOUM ; 

 

- l’ensemble des membres des commissions, dans toutes les fonctions différentes qu’offrent les 

commissions. 

Une mention de remerciement particulier concerne Monsieur François MARTIN qui a souhaité se retirer 

de la vice-présidence du secteur Alsace. Sa compétence, son sérieux, sa disponibilité et sa rigueur ont 

contribué pour une part considérable dans le traitement réussi des dossiers. 

J’avais fait état dans mon rapport de la saison passée de certaines difficultés opérationnelles dans le 

secteur Champagne-Ardenne. Celles-ci ont été réglées par la désignation d’un nouveau vice-président 

en la personne de Monsieur Habib HAKOUM. Il a su s’acquitter de sa mission avec sérieux et implication. 

Ce secteur est désormais pleinement opérationnel. 

Dans la mesure où l’on ne parle jamais des trains arrivant à l’heure, aucune observation n’est à signaler 

concernant le secteur Lorraine que Monsieur Claude GUERLAIN dirige de façon pleinement satisfaisante. 

Cette deuxième année de vice-présidence a marqué la poursuite de sa trajectoire de progression 

technique. 

La saison 2019/2020 fut pour tous particulière, et la matière disciplinaire n’a pas été épargnée par les 

circonstances que tous connaissent. 

L’arrêt des compétitions courant mars dernier a eu pour effet que la période traditionnellement la plus 

malheureusement prolifique en nombre de dossiers disciplinaires n’a vu aucune rencontre jouée. 

Mécaniquement, le nombre de dossiers est réduit de moitié en comparaison des chiffres moyens 

constatés sur les saisons passées. 

 

Trois types de dossiers présentent un profil particulier qu’il convient de présenter de façon particulière 

dans le présent rapport : 

- Tout d’abord, le nombre de dossiers concernant le comportement de parents et autres 

accompagnateurs de jeunes joueurs ne cesse d’augmenter de saison en saison. Je lance un appel 

à une prise de conscience collective afin de mettre un terme à ce type de situations.  

 

- Ensuite, malgré les mises en garde des saisons passées, trop de dossiers concernent des 

situations d’utilisations abusives des réseaux sociaux, qui ne sauraient devenir une justice de 

substitution. 

 

- Enfin, des dossiers relatifs à des comportements ou propos de nature raciste ont été ouverts. 

Pour mémoire, le Règlement Disciplinaire Général dispose que le dossier doit être 

immédiatement transféré à la Commission Fédérale de Discipline, ce qui fut naturellement le 

cas. L’instruction ultérieure par la Commission Fédérale et les décisions rendues laissent 

apparaître que les comportements ou propos n’ont pas été établis, et que des « malentendus » 



ont pu voir le jour dans l’interprétation des propos. Il sera utilement rappelé que la seule couleur 

reconnu dans notre sport est celle du maillot, mais également que les auteurs d’accusations 

infondées s’exposent à des poursuites disciplinaires voire pénales. Notre sport ne peut être ni 

le théâtre de comportements racistes qui sont contraires à toutes nos valeurs, ni le lieu où des 

accusations infondées seraient proférées sans risque d’être sanctionnées. 

 

En définitive, le succès de la politique disciplinaire repose sur une architecture fondée sur l’unité, la 

responsabilité et la solidarité de tous les acteurs. 

Les membres des commissions m’ont chargé spécialement de porter à la connaissance des délégués à 

l’Assemblée Générale et des futurs membres du Comité Directeur à désigner au terme du processus 

électif à venir qu’ils se tiennent à leur disposition pour poursuivre leur mission pour un nouveau mandat, 

sous réserve naturellement que la confiance leur soit renouvelée.  

 

 

 

 Christophe BIETH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE 

Dossiers arbitres :  

Difficultés concernant les délais de réception. Les CTO ont du faire de multiples rappels pour obtenir les 

dossiers et j'ai dû valider de multiples dossiers en urgence. Il n'est plus possible que les arbitres se 

rendent chez leur médecin le 28/08/2020 pour un envoi du dossier à 17h00 pour une validation le jour 

même sous réserve de ne pouvoir participer aux tests physiques. Même si une très bonne collaboration 

avec les salariés de la Ligue Grand Est, que ce soit Thierry PONS, Candice DIEUDONNE ou Valentin ABID, 

il ne nous est plus possible de fonctionner à ce point dans l'urgence. Etant donné la période de 

confinement il était largement possible d'anticiper. Nous devons traiter 300 dossiers par saison pour les 

arbitres et 250 pour les surclassements. Je remercie Manuel AFONSO, Nicolas SARBACHER, Daniel 

DESESTRETS pour leur aide. 

Surclassements :  

Il est important que les dossiers soient correctement remplis par les Présidents de club et les entraineurs 

avant validation. Certains licenciés font plus d'une heure de route pour valider leur dossier et il est 

regrettable de devoir les faire revenir pour dossier incomplet.  

Prévention :  

Nous continuons les mesures de prévention de détection des profils à risque notamment dans les Pôles 

espoirs concernant la rupture des ligaments croisés et plus généralement les pathologies du 

compartiment antérieur du genou par la prévention du valgum dynamique. Notre équipe se tient 

toujours à la disposition des comités et des clubs qui veulent mener des actions en ce sens.  

Concernant les modifications règlementaires pour la prise en charge des commotions cérébrales, la 

saison a été trop courte pour pouvoir effectuer un premier bilan.  

Protocole COVID :  

Je suis conscient que c'est LE SUJET médical de cette AG. Je souhaite déjà remercier l'ensemble des clubs 

d'avoir suivi les recommandations. Nous sommes tous conscients des frustrations que cette crise 

sanitaire a engendré et des difficultés à mettre en place ce protocole.  

Un protocole spécifique a été établi pour les clubs professionnels avec un test datant de moins de 7 

jours pour chaque rencontre.  

Concernant les amateurs, à compter du 14/08/2020, un nouveau protocole de reprise des activités 

"vivre ensemble" a été diffusé.  

Pour en faire un résumé, Les vestiaires peuvent à présent être utilisés sous couvert de respecter les 

mesures de jauge de fréquentation, de la constitution d'une liste nominative horodatée, de respect des 

mesures barrières, de distanciation physique, d'hygiène et de port du masque.  

Ce même protocole encourage tout de même la prise de douches à domicile. 

Je dois souligner tout de même un nombre de blessures exponentielle suite à ce long arrêt (blessures 

musculaires, entorses, rupture de LCAE). Il est important de pouvoir laisser un accès à un point d'eau car 

les joueurs ne s'hydratent pas assez. La préparation doit se faire progressivement et le jeu avec contact 

ne doit pas se faire dans un premier temps. Un arrêt de 6 mois nécessite une préparation physique 

spécifique avant le retour au jeu.  



Concernant la suspicion de cas, l'auto diagnostic est important et l'apparition de symptômes ou le fait 

d'avoir été un cas contact, doit amener le joueur à s'isoler en attendant d'être testé.  

En cas de diagnostic positif, l'organisateur doit déclarer le cas à l'ARS, du lieu de l'évènement et du lieu 

d'habitation de la personne concernée afin de déclencher la procédure de recensement des cas de 

contacts à risques. La personne positive est isolée jusqu'à guérison complète et/ou celle de son foyer 

avec un minimum de 14 jours.  

L'assurance maladie contactera les cas à risques. Une personne contact à risque est une personne qui a 

été en contact en l'absence de mesures de protection efficaces (masques + distanciation). 

Concernant l'accueil du public, la limite est fixée à 5000 personnes avec l'établissement d'un sens de 

circulation pour éviter les croisements, le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans et une 

distance d'un siège entre les groupes de moins de 10 personnes venant ensemble.  Un référent COVID 

doit être désigné et connu de tous les encadrants. En cas de match entre équipes de niveaux différents 

(ex : N2 contre ProB) le protocole le plus restrictif doit être appliqué. 

 

Jean-Marc GEOFFROY 

 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION 3x3 
La seconde édition du championnat 3x3 fut présente dans 4 territoires du Grand est : en Moselle, Bas 

Rhin, Haut Rhin et dans les Vosges ; avec principalement du championnat seniors masculins.  

Pour le bas Rhin, nous avons également eu droit à un championnat U11 et U13 mixtes ainsi qu’un 

championnat de seniors féminines. Pour les Vosges, il y a eu également un championnat U13 mixtes.  

Différents tournois furent organisés sur l’ensemble de la région.  

Nous aurions dû organiser le Master de Ligue regroupant les meilleures équipes des différents 

territoires, hélas avec le contexte sanitaire celui-ci n’a pas pu avoir lieu.  

 

Lisa BURZESE 


