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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau  
 

Vendredi 13 novembre 2020 à 18h30 
VISIOCONFERENCE 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH - Président, Thierry BILICHTIN, Eric BETTIOL, Geoffroy GABEL, Alain 

KLEIN, Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Patrick PIHET, Christian ROTH 

Invités : Thierry PONS, Laurent HANTZ 

1. Ouverture par le Président  
- Situation Covid : Le Président fait le point avec les membres sur les cas COVID connus 

dans les clubs. 
- Il souligne l’importance de garder le contact avec les clubs : La lettre du Président 

Fédéral a été relayée à tous les clubs (correspondants et Présidents). Il demande que 
des visios soient organisées avec les Présidents pour échanger sur ce qu’ils vivent. 

- Incidence financière : Une baisse de 9% des licences est constatée à ce jour. Le retour 
au jeu est fait pour aider les clubs à compenser une partie des pertes financières. Les 
demandent peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2020 (voir site de la 
fédération) A ce stade, nous sommes en novembre et la priorité est à la recherche de 
solutions pour une reprise de nos compétitions.  
 

- Retour sur la commission des Présidents de Comités :  

• Il faut garder le contact avec les clubs, le Président de la Ligue provoquera une 
réunion avec les Présidents de commission pour relancer une dynamique. 

• TIC de Troyes : 4 équipes : 67, 68 Lorraine et Champagne Ardenne du 4 au 6 mars. 
Il faut voir le problème des statisticiens qui sont obligatoires sur ce type de 
compétition.  

• Le Tournoi des 5 régions pendant les vacances de Noël est annulé pour cause de 
crise sanitaire.  

• Le CIC et le TIC du 23/12 peut être organisé en respectant les règles sanitaires. Nous 
ne devons prendre aucun risque pour préserver la santé de tous. Les statisticiens 
sont à prévoir sur les tournois. Geoffroy GABEL prend contact avec la FFBB. C’est la 
CRO qui prendra en charge. 

- Retour sur le Bureau Fédéral du 10/11 : Les clubs sont en difficultés et le Président 
Fédéral se démène pour préserver tous les intérêts. Des rencontres sont prévues avec 
le Ministère et le Président de la République. 
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- Retour sur l’intervention du 1er ministre du 12/11 : Les salles de sports resteraient 
fermées. Aucune instruction du Ministère des sports au niveau des amateurs.  

 
2. Point financier 
- 7 mois d’exercice écoulés. La trésorerie est bonne. La perte des licences à ce jour 

entraînerait une perte de plus de 31 000 €. Les frais de participation à l’AG pour les 
clubs absents sont réglés à 75 %. 

- 312 clubs et 35 CTC sont affiliés. Le premier 5ème des licences est encaissé. La part 
fédérale a été reversée. Le second 5ème va arriver (la FFBB étudie la possibilité d’un 
report). Les encaissements des engagements et les cotisations sont différés. Hormis 
un remboursement des licences, toutes les solutions sont envisagées pour soulager la 
trésorerie des clubs. 

- Litige avec l’hôtel d’Angleterre à Vittel : acompte versé de 5 400€. Le séjour a été 
annulé pour raison de COVID. L’hôtel refuse de rembourser l’acompte. Seul un avoir a 
été proposé. Le trésorier demande la position du Bureau sur l’utilisation de l’avoir ou 
sur la continuité de l’injonction de payer. Un débat s’installe. Le Président prendra 
l’attache de la FFBB pour voir l’aide qui peut nous être apportée pour le contentieux. 
Le Bureau penche pour un maintien de l’injonction de payer. 

  
3. Reprise des championnats - calendriers 

Laurent KULINICZ propose le calendrier de reprise à partir de janvier. Toutes les rencontres 
aller se disputent immédiatement sans interruption pour terminer les rencontres aller le plus 
rapidement possible. Ce qui permettra d’arrêter un classement. Pour l’instant les coupes 
régionales sont maintenues. C’est un calendrier optimiste. Il est tout à fait possible que ces 
dates bougent. Ce calendrier ne sera pas diffusé en l’état, pour l’instant, compte tenu des 
incertitudes. Dans tous les cas ces règlements devront être votés avant fin décembre. Une 
révision de ces règlements sera adoptée pour le prochain comité directeur de la ligue, sachant 
que les textes devront parvenir à la fédération pour le 19 décembre.  
 
Commission sportive Jeunes : RAS pour l’instant. Les comités ne pourront pas donner de 
qualifiés à fin janvier.  
 

4. Organisation des printanières 
Proposition en distanciel en mars. Modules le vendredi, le samedi et le dimanche. 5 modules 
seraient proposés dont un module d’échanges. Sont déjà envisagés : Démarche citoyenne au 
travers du PSF, communication FFBB (FBI, eFFBB, Chaîne YouTube…), Rémunération et 
défraiement des bénévoles et salariés, fidélisation des bénévoles.  
Coût : Très modique. Aide matérielle possible de la FFBB. Un module sur le PSF est à prévoir. 
Les championnats devront toutefois se dérouler. 
 

5. Secrétaire Général 
- Point sur les licences. La situation est très tendue avec, à ce jour moins 11 % et plus 

aucune licence ne rentre (voir ANNEXE1). 
- Point sur les salariés : 5 salariés sont en activité partielle. Les Pôles Espoirs et l’IRFBB 

continuent leurs activités, ils ne sont pas concernés par l’activé partielle. 
- Consultation à distance du Comité Directeur pour la composition des commissions : 

une consultation à distance sera effectuée pour leur validation.  
 



3 
Procès-Verbal Bureau 

6. Règles CTC 
L’élaboration d’un règlement est en cours notamment pour préciser les droits sportifs. La 
commission sportive doit se pencher sur le sujet. 
 

7. Activité des commissions pour le retour au jeu 
Cela sera vu prochainement lors d’une réunion avec les Président de commissions. 
 

8. Se maintenir en forme 
Tuto mis en annexe pour un programme de maintien en forme à faire à domicile et avec un 
ballon. A mettre sur le site et les réseaux sociaux (voir ANNEXE2). 
 

9. Tour de table 
- Luc VALETTE : maintien du lien avec les clubs. 
- Geoffroy GABEL : appel à candidature pour les candidats arbitres régionaux ; la ligue 

est retenue comme site pilote pour une nouvelle formule examen. 
- Laurent HANTZ : Un cas COVID sur les classes des pôles en Alsace et Champagne 

Ardenne, cependant aucun de nos joueurs(ses) n’est touché. 
 

10. Divers   
La Junior League 3x3 FFBB Open Plus Grand Est : les ligues sont dans l’obligation d’organiser 
un Open Plus junior fin 1er semestre 2021. Le CD54 étudie la possibilité de mettre en place cet 
Open en collaboration avec la ligue.    
 
 
Prochain Comité Directeur jeudi 10 décembre à 18h30. 
 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


