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BASKET-BALL > Ligue du Grand Est

René Kirsch, élu comme prévu
Sans surprise, l’Alsacien René Kirsch
a été élu à la tête de la nouvelle
ligue pour les deux années à venir.
Par un comité à l’équilibre
relativement logique. Bref,
une journée historique sans vague.

LE COMITÉ DIRECTEUR
Voici la composition du nouveau
comité directeur :
René Kirsch (comité 67, président,
87,70 %)
Thierry Bilichtin (54, 82,21 %)
Patrick Pihet (51, 71,85 %)
Pascal Faux (08, 84,64 %)
Geoffroy Gabel (67, 80,51 %)
Jean-Marc Geoffroy (54, médecin,
93,79 %)
Christine Habart (55, 70,31 %)
Katia Heniqui (54, 82,90 %)
Magali Huth (67, 58,89 %)
Alain Klein (67, 66,47 %)
Michel Kozik (68, 71,95 %)
Laurent Kulinicz (57, 78,17 %)
Pauline Maissin (51, 60,81 %)
Yann Montagne (67, 58,38 %)
Gérard Naas (68, 53,43 %)
Marie Parageaud (68, 67,28 %)
Patricia Peter (67, 62,93 %)
Christian Roth (67, 80,21 %)
Guillaume Scheer (68, 74,62 %)
Luc Valette (88, 73,34 %)
Pierre Wilt (67, 52,65 %)
Nadia Amghar (10, 69,74 %)
Gérard Berger (57, 68,47 %)
Béatrice Bettiol (54, 74,63 %)
Eric Bettiol (54, 73,48 %)
Lisa Burzese (68, 61,39 %)

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce dimanche à Villers-lès-Nancy

D

isons-le d’emblée, lorsque le
directeur territorial Thierry
Pons s’est emparé du micro
pour annoncer le nom du président
élu par le nouveau comité directeur,
le suspense brillait surtout par son
absence. Au même titre d’ailleurs que
les élus, ce qui a pour le moins ému
une majorité de dirigeants en ce jour
symbolique.
Le scénario attendu est donc allé
gentiment à son terme. Sans même
que les quelques voix dissidentes que
la rumeur avait annoncées se soient
fait entendre. Lors des deux années à
venir, la nouvelle Ligue Grand Est,
forte d’environ 42.000 licenciés (et
qui a annoncé un budget prévisionnel de près de deux millions d’euros),
sera donc présidée par René Kirsch,
président de la Ligue d’Alsace depuis
dix ans et retraité de la police nationale, qui avait embrassé sa carrière
du côté de Lunéville.
Un peu plus tôt dans l’après-midi,
un tour avait suffi à élire les vingt-six
membres d’un nouveau comité directeur aux couleurs logiquement chamarrées (13 Alsaciens, 9 Lorrains et
4 Champardennais). Un comité au
sein duquel figurent sans surprise les
deux autres ex-présidents des ligues
régionales, Thierry Bilichtin et Patrick Pihet, qui ont travaillé main
dans la main depuis près de deux ans
à la fusion.
C’est dire si les vagues n’étaient pas
à l’ordre de ce jour historique. La
transition a au moins le mérite de se
poursuivre dans une atmosphère sereine.

Le prix des licences
comme une lettre à la poste
On s’attendait à ce que l’harmonisation du prix des licences fasse grincer des dents du côté des « perdants ». Le lissage est passé comme
une lettre à la poste. « Je m’engage
devant vous à mener la fusion à bien
et à terme. Personne ne sera laissé
sur le bord de la route. Il y aura de la
place pour tout le monde. Sachez
que chacun fera fi de ses origines
pour le bien de tous », a déclaré le
nouveau patron, avant d’évoquer
l’une des difficultés qui vont rapidement se présenter sur le pas de la
porte : « Il faudra faire de cette fusion
un résultat sportif. Demain, nous devrons développer un championnat
régional. Le problème, ce sont les
distances, que nous ne pouvons pas
réduire. Nous allons y travailler… »
Tous ensemble, désormais.
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42.000
Le nombre de licenciés
que compte la nouvelle
Ligue, dont le budget
prévisionnel approche
les 2 millions d’euros
Sans surprise, René Kirsch a été élu président de la ligue Grand Est. Photos Pierre ROLIN

DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE DE LORRAINE

« Le bel âge pour mourir »
Pour la petite histoire, on retiendra que les dirigeants lorrains ont
été les plus prompts à entrer sur
le terrain réservé… à l’apéritif,
dans le hall du Domaine de
l’Asnée, à Villers-lès-Nancy, ce
dimanche en fin de matinée.
« 85 ans, on peut dire que c’est
un bel âge pour mourir », a rappelé le secrétaire général et grand
serviteur du basket lorrain André
Ternard, en préambule de la
« der ». Au total, cet « enterrement » de première classe aura
duré une heure et quart, en tout
et pour tout. Remise des récompenses comprises. Sans doute
l’AG de ligue la plus courte de
l’histoire.
Une simple formalité, au cours de
laquelle le futur ex-président

Thierry Bilichtin a pris le temps
de rappeler que le « défunt » ne
se portait finalement pas si mal,
malgré une petite baisse du nombre de licenciés (12.011 ; -3,6 %),
reflet de la tendance au plan
national, et un nombre toujours
insuffisant d’arbitres. Le temps
également d’évoquer rapidement
les réussites de la saison, notamment en matière d’organisations.
L’open féminin et le match international France - Belgique ont été
cités en exemples. Les commissions ayant, pour la forme, présenté leur bilan, il était temps de
refermer définitivement le livre
de feu la ligue de Lorraine. Et
d’ouvrir celui de sa grande sœur…

T.S.

Au total, cette dernière AG de la Ligue de Lorraine n’aura duré qu’une
heure et quart, remise des récompenses comprises.

