Compte rendu de la réunion
De Bureau et Comité Directeur L.L.B.B.
Bureau du 10 Novembre 2017 à 18:00
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :
EXCUSÉS :
ASSISTENT:

M. BILICHTIN, Président
Mmes ANCEL - HABART
MM. BETTIOL – BERGER – HECQUET - KULINICZ - TERNARD A
Mme HENIQUI
MM TIBERI - VALETTE
MM ORY - TERNARD B.

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H20.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il évoque tout d’abord le traité de fusion qui sera repris en CD, 3 régions posent problème, la FFBB a
chargé le cabinet MAZARS de suivre l’ensemble des dossiers, c’est eux qui prépareront les
convocations aux A.G. Extraordinaires de janvier et établiront l’ordre du jour.

Eric BETTIOL – Président commission Technique
Il pose le problème des joueurs U10 à U13 en sélection départementale en cas de mutation, le
document qu’il a préparé sera soumis aux comités départementaux avant validation définitive.

André TERNARD – Secrétaire Général
Il rappelle qu’avant fusion, le CROSL tiendra sa dernière AG en décembre et que les demandes de
médailles doivent lui être retournées au plus vite, a priori pas de demandes de la LLBB.
Il rappelle que le statut CF/PN est actif et qu’à compter du 01/12, si des joueurs évoluant dans les
divisions concernées ne possèdent pas ce statut, le match sera perdu par pénalité. Il est donc nécessaire
que les clubs vérifient sur FBI en faisant une édition les joueurs ayant ce statut (Edition Licences Liste licences statut CF/PN (FBE)), les CD eux devront envoyer pour le 30/11, les listes aux clubs.
Le Président rappelle qu’il appartient aux Comités départementaux de diffuser les listes des joueurs
ayant le statut CF/PN avant le 30 novembre.

Jonathan STAUDT – Représentant la CRO
Il mentionne le cas de deux arbitres qui ont manqué à leurs obligations.
Le Président s’en entretiendra avec Michel TIBERI
Bureau CD LLBB
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Comité Directeur du 10 Novembre 2017 à 19:00
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. BILICHTIN, Président
Mmes ANCEL - HABART
MM. BETTIOL – BERGER – BEKKAYE – DEVISE GIACOMINI HENIQUI - HECQUET - HEQUET - KACED - KULINICZ - PICHON –
STAUDT - TERNARD A

EXCUSÉS :

Mmes – BETTIOL - - HENIQUI
MM. BOISSEAU - JOLIMET– MERKLING - THOMAS - TIBERI VALETTE

ASSISTENT:

MM ORY - TERNARD B.

ABSENTS

Mme CANELA - M. JACQUOT

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 19H00.

Thierry BILICHTIN – PRESIDENT
Il communique tut d’abord quelques informations :
FRANCE – Belgique se déroulera au Palais des Sports de Gentilly, le 25/02 à 15H00, c’est une
organisation FIBA déléguée à la FFBB, celle-ci prend l’ensemble du cahier des charges, le SLUC et
la LLBB sont les ancrages locaux. Si bénéfice, il sera partagé à raison de 50% à la FFBB et 25%
chacun pour le SLUC et la LLBB. Une réception pourrait être organisée le 24/02 dans les salons de
l’Hôtel de Ville de Nancy, les français joueront la Russie le 23/02 à Strasbourg. Le budget global est
estimé à 200 000 Euros.
Jœuf pour les U17M et Toul pour les U17F organiseront les 1/16° de coupe de FRANCE, merci à eux
pour leur investissement.
Il aborde ensuite le traité de fusion :
- l’AGE aura lieu le 20/01 à la Maison des Sports, les AG de dissolution et de création auront
lieu le 24/06 au domaine de l’Asnée à Villers-les-Nancy ; le matin pour les trois anciennes
ligues, l’après-midi pour la Ligue Grand Est.
- Comme indiqué en bureau, convocations et ordre du jour seront rédigés par le cabinet
MAZARS
- La ligue de Champagne Ardennes absorbera les deux autres ligues, du fait qu’elle est
propriétaire de ses locaux, ceci diminuant fortement les frais de mutation.
- Il commente ensuite les articles importants de ce traité. A noter que les chiffres présentés sont
ceux de la clôture d’exercice 2016/2017. Ils seront mis à jour au moment de la fusion avec le
bilan au 30 avril 2018. Le Président demande si les membres ont des questions. Aucune
question ou objections ne sont soulevées.
- L’apport global sera de 600 000 Euros avec un budget prévisionnel annuel de 1 960 000 Euros
- Il a reçu 13 candidatures pour le poste de Directeur Territorial, les candidats seront auditionnés
par le cabinet ADH.
Bureau CD LLBB
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Le traité et ses annexes seront disponibles sur le site à la page Réforme territoriale :
http://www.llbb.fr/lorraine/reforme-territoriale.html

Suite à cet exposé, les membres présents adoptent à l’unanimité le traité de fusion et autorise le
Président à signer celui-ci

Gérard BERGER – Président Commission Evénements
Il présente différents éléments dont vous trouverez le détail en fin de compte rendu
Suite à cette présentation et vu le nombre d’organisation à couvrir, il est demandé aux membres du
CD de se positionner sur ces différentes manifestations – Un fichier récapitulatif a été envoyé aux
membres pour réponse.

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
4 PV sont en ligne, l’accord du Bureau n’est désormais plus nécessaire puisque délégation est
accordée à la commission, ils deviennent exécutifs dès leur parution.
La nouvelle réglementation fédérale excluant la double peine, il nous faut passer au classement FIBA
2014, une note explicative et les nouveaux classements ont été envoyés à tous les clubs
Les 1/16° de finale de la Coupe de Lorraine masculine sont en ligne.
Seules 3 équipes sont candidates à la Coupe de Lorraine U17F, un tournoi triangulaire désignera le
vainqueur.
Pour les finales Grand Est U15F et U17F, les vainqueurs des Coupes de Lorraine seront les
représentants lorrains.
Pour la 3° faute technique, les clubs ne reçoivent pas de notification de FBI, un courrier doit être
envoyé au joueur dans les 15 jours lui annonçant sa suspension.
Pour la péréquation la situation est bonne pour la LLBB, un peu juste pour le Grand Est.

COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Voir compte rendu sur le site.
Un entraîneur national a effectué une visite des deux pôles les 7-8/11, deux membres de la DRJSCS
étaient présents.

Jonathan STAUDT – Représentant la CRO
Voir PV sur site CRO
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H20.

Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN

Bureau CD LLBB
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Vendredi 10 Novembre 2017
Compte-rendu réunion COMMISSION EVENEMENT
Bilan des Automnales :
W.E. du 28 et 29 Octobre
Cette première édition décentralisée n’a pas obtenu le succès escompté mais a eu le mérite d’être
mise en place. A l’origine organisée sur deux jours nous avons dû supprimer les organisations du
dimanche faute d’un nombre de participants insuffisant.
Néanmoins, le stage arbitres a été réalisé sur deux jours.
La journée du samedi :
Matin
-Formation PSC1 de 9h à 17h30 destiné aux personnes souhaitant suivre une formation
diplômante dans la famille des techniciens. 9 personnes ont suivi la formation initiée par un pompier.
-A l’initiative de nos 3 présidents de Ligue, une réunion du comité de coordination régional
s’est également déroulée à la MRSL. (Voir CR joint) .11 personnes ont planché sur le traité de fusion
de nos 3 ligues régionales.
A noter la présence de Madame Marie-Elisabeth RAVASSE salariée de la FFBB qui avait souhaité
être présente à nos travaux.
Après-midi
-Début du stage arbitres après un accueil à 13h30. Samedi 21 arbitres et 2 cadres ont œuvrés en
salle de cours et ont bénéficié d’une formation E-marque dispensée par E. BETTIOL.
Dimanche 20 arbitres et 3 cadres se sont retrouvés toute la journée sur le parquet pour d’autres
formations. Deux thèmes présentés par la CT la nouvelle règle du marché et pose d’écran non porteurs
-

-

-

En salle informatique, de 14h00 à 16h30 une formation E-Marque a réuni 9 personnes sous la
houlette de B. BETTIOL.
Les ateliers Gestion financière et Gestion Administrative d’une structure sportive ont été
regroupés. La présentation et le débat ont été organisés par Luc Valette, membre du comité
directeur de la FFBB et les 3 Présidents de ligue.
Cette réunion a donné lieu à de riches débats et a suscité de nombreuses questions quant à la
responsabilité des dirigeants de club. Cette réunion s’est terminée par un rappel de R. KIRSCH
sur le JIG – joueur d’intérêt général –. La responsabilité des clubs sur la signature des chartes,
l’implication des CD quant à la vérification du statut de ces joueurs(es) ont été abordés ainsi
que les sanctions mises en place par la FFBB à partir du 1er décembre.
A 18h00 tous les participants ont été réunis, et nos Présidents de ligue ont abordés les
perspectives de la future Région Grand Est. S’en ai suivi un débat sur les futures organisations
et les craintes évoquées par les uns et les autres sur une main- mise de l’Alsace sur la
Champagne et la Lorraine dans la future gouvernance du GE. Chacun a pu être rassuré par les
propos tenus par nos représentants.
En résumé une déception quant à la participation des présidents, secrétaires et trésoriers de
clubs qui à mon sens auraient dû être beaucoup plus nombreux mais aussi par l’absence des
élus de nos 4 départements et ligue qui n’avaient pas l’excuse de l’éloignement. Gageons que
l’an prochain nous serons plus performant dans notre travail de persuasion à participer aux
Automnales et montrer l’importance de ce rendez-vous par la richesse des informations et des
échanges.

Bureau CD LLBB
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LE TOURNOI DE NOËL
Après le refus d’obtenir la salle de DOMBASLE (le cosec n’est pas adapté à une telle compétition)
nous nous sommes tournés vers d’autres solutions, Salles environnantes, (Blainville-Fléville) voir
d’autres sites – FROUARD et SARREBOURG - nous avons pris l’option de Sarrebourg . Salles,
hébergements ont été validés, ne nous restait plus qu’à valider la restauration ce qui devrait aboutir ce
jour par la société CORA.
Or retournement de situation en ce début de semaine avec la mairie de DOMBASLE qui nous loue le
gymnase (40€ de l’heure). (Intervention d’André auprès de la municipalité).
Certes la différence de coût n’est pas négligeable mais la façon de procéder me semble un peu
cavalière.
Il nous faut décider ce jour !!!!
DECISION SARREBOURG.
TIC U13 MIRECOURT
Le 07/01/2018.
Eric a fait le point sur l’organisation dans son CR. Reste à finaliser le programme et la restauration.
Accord des Présidents de CD pour prise en charge des joueurs et charge à chacun de quantifier le
nombre de parents qui souhaiterons se restaurer sur place.
Cout en 2017 : 10€ le repas
STAGE PREPARATOIRE AU TIC/TIL
24-25-26/02
J’ai téléphoné à Gaëtan FORMET cette semaine qui me confirme qu’il n’y a aucune possibilité de
séjour dans les Vosges pour ce stage. Doit on se retourner vers Dombasle ? En tenant compte de la
décision que nous aurons prise pour Noël bien entendu.
STAGE PREPARATOIRE Equipe GE U15
3- 4 et 5 Mars
12F-12G et 6 cadres
Contact pris avec Président du MBC pour réserver gymnase Arsenal et étude de restauration et
d’hébergement à l’hôtel IBIS situé à 800 m.
ASSEMBLEE GENERALE GRAND EST
Le dimanche 24 JUIN 2018
Seul le domaine de l’ASNEE (11 rue de Laxou, 54603 VILLERS LES NANCY) nous donne la
possibilité d’organiser cet événement qui verra le matin se dérouler simultanément :
AG de L’ALSACE Auditorium LA CROISEE de 370 places
AG de CHAMPAGNE salle JERUSALEM de 60 places
AG LORRAINE salle ROME 250 places
La salle Jérusalem sera utilisée l’après midi pour procéder au vote et dépouillement.
Cependant la restauration ne nous convient pas entièrement et nous étudions la possibilité de travailler
avec notre traiteur attitré.
Affaire à suivre
Coût estimé : entre 18 et 20 000 €.

Bureau CD LLBB
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