COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  
Du 1er Octobre 2012 – 18H30
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. BERGER – JOLIMET –KULINICZ– KWIATKOWSKI –
LEMONNIER - MERKLING – PREVEL -

ASSISTENT :

Mme MICHAUD - Mlle STEIN. MM. ORY. P
TERNARD. B

EXCUSÉS :

MME HENIQUI - MM. BILICHTIN – FLORIMONT - VALETTE.


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.
A.TERNARD - Président
Formation des Cadres : L’examen Initiateur est prévu le 14 Avril 2013, toutefois
le CD 57 n’aura pas fini la formation à cette date-là. Il est donc demandé à P. ORY
responsable de la formation des cadres de revoir la date d’examen.
CT SARREGUEMINES / HAMBACH :
Le Président de CSR saisi de la demande notée en objet a souhaité un accord du
bureau sur cette demande
Le Président de la LLBB, vu l'urgence, a saisi par mail, les membres comme l'y
autorise les statuts. En outre, 9 des 11 membres du bureau ont pu discuté de ce
point, lors de l'Open féminin.
Afin de régulariser totalement cet accord, le Président l'a représenté lors de cette
réunion de bureau.
À une forte majorité des membres présents, le bureau donne un avis défavorable à
la demande de Coopération Territoriale Régionale SARREGUEMINES - HAMBACH :
Le CD 57, par son Président s'oppose à cette CT.
La date limite fixée pour les demandes de participation de CT en championnat
régional était fixée au 09/09.
Cette CT affaiblit le championnat départemental 57 Seniors d'une équipe
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La liste des joueurs donnée en Annexe fait apparaître 17 joueurs potentiels
licenciés à l'ASSO Sarreguemines. Les 7 brulés potentiels sont tous membres de ce
même club
L'ensemble de ces points montre que la CT Lorraine Région ne profite pratiquement
pas de l'apport de HAMBACH.
La CT 67 n'ayant aucun lien avec la LLBB, le bureau ne se prononce pas sur ce
point
Cette décision est susceptible d'appel dans les délais et formes prévus dans les
Règlements Généraux de la FFBB

L. KULINICZ – Président de la Commission Sportive
Voir P.V de C.S
Coupe de France : Tour préliminaire, SAINTE MARGUERITE a battu VANDOEUVRE.
Championnat JUNIORS : 4 équipes engagées.
Championnat Benjamins : 2ème Plateau à STE MARIE AUX CHENES. L’équipe
accueillante ainsi que METZ BC forfait. VITTEL et LONGWY se sont déplacées à
SAINTE MARIE, ces deux équipes n’ont pu présenter la totalité des licences de leurs
jeunes joueurs malgré cela et au vu du long déplacement effectué par VITTEL, L.
KULINICZ a autorisé la rencontre
N’ayant aucun motif valable pour faire forfait, le club de SAINTE MARIE se voit
pénalisé en payant les frais de déplacements des 2 équipes extérieures ainsi que
les frais d’arbitrage d’un arbitre sur les 3 qui se sont déplacés.
Prochain plateau le 27 Octobre 2012.
OPEN FEMININ : Bonne journée apprécié de TOUS, merci au club de L’ASPTT
NANCY TOMBLAINE pour leur accueil.
Appel à candidature pour 2013 (un cahier des charges sera envoyé aux clubs
désirant accueillir cette manifestation)

P. JOLIMET – Président des Qualifications
118 Mutations traitées à ce jour.
Annulation de Licence : Le joueur T. CLEMENT souhaite retourner dans son club
d’origine « JOEUF » ayant passé les délais pour pouvoir évoluer en PNM ou
Championnat de France (licence C1). Le bureau propose au club de SAINTE MARIE
AUX CHENES en accord avec JOEUF que le joueur soit prêté pour cette saison
(Licence T)
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G. BERGER - COMMISSION TECHNIQUE –
Tournoi des 5 Régions : Le Président souhaite l’avis du bureau concernant la
participation des équipes LORRAINE au Tournoi de Noël qui aura lieu cette année en
Allemagne à + de 450 km de Nancy (fatigue du trajet, coût des transports élevés,
etc…) après discussion, le bureau décide à l’unanimité de participer à ce tournoi
malgré ces inconvénients logistiques.
STATUT DE L’ENTRAINEUR
16 Lettres en AR :
6 pour absence de « nom » sur l’engagement
5 pour « non revalidé »
2 pour « non qualifié » (n’ayant pas le diplôme requis pour l’équipe
entrainée
3 pour absence de copie du contrat de travail.
Un contrôle du STATUT DE L’ENTRAINEUR sera fait lors des premières journées de
championnat.
TIL MULHOUSE du 2 et 3 Novembre 2012 : Gérard BERGER représentera en tant
que chef de délégations nos sélections.
TOURNOI DE NOEL : Gérard BERGER demandera à Jean- Claude DEVISE s’il
souhaite comme chaque année accompagner les jeunes en Allemagne.
TIC 2013 : Il aura lieu le 06 Janvier à ST NICOLAS DE PORT. Gérard BERGER s’est
mis en relation avec le CD54 pour l’organisation de cette journée.
FFBB 3X3 : Une Présentation sera faite à PARIS sur 2 ½ journée (V.GEVREY ou G.
FORMET) représentera la LIGUE.

Bureau LLBB

Page : 3 sur 5

01/10/2012

P. ORY - CTS
C.Q.P : La Ligue en partenariat avec le centre de formation du SLUC NANCY met en
place la formation CQP. (vous trouverez toute les informations sur notre site dans
la rubrique « TECHNIQUE – FORMATION DE CADRES »)
Cette formation sera payante
600 € si prise en charge par un organisme de formation (AGEFOS …)
300 € si aucune prise en charge
Nous rappelons que les tarifs appliqués sont nettement inférieurs à ceux proposés
dans les autres Ligues (jusqu’à 1 500 Euros).
A.C STEIN - CTS
RASSEMBLEMENT POUSSINES
9 clubs ont répondu favorablement à l’accueil des poussines. Nous attendons
encore des réponses.
Les joueuses convoquées à ces rassemblements pourront être accompagnées de
leur entraîneur.
TIL MULHOUSE : A.C STEIN demande l’autorisation au bureau d’emmener une
joueuse blessée au TIL malgré son incapacité à jouer. Accord du bureau.
Convention Pôle : Une remise à jour concernant la convention entre le Collège
Charles de Foucauld et la Ligue va être faite.
N. KWIATKOWSKI - CRAMC

Le Président de la CFAMC souhaiterait que la relève du Responsable Zone Est
Arbitres soit LORRAIN, Notre Président de la CRAMC N. KWIATKOWSKI veut
prendre le temps de la réflexion pour donner une réponse.
Désignation : Les indisponibilités des arbitres qui arrivent sur le tard seront
sanctionnées.
Prochain stage : le 28 Octobre à LUDRES.
Les formulaires de satisfaction mis en place la saison dernière sont à nouveau en
ligne pour cette saison (site de la LLBB)
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T. LEMONNIER - COMMUNICATION
Il est temps de commencer à préparer le grand rassemblement poussines qui aura
lieu le 13 Avril 2013 sur le Parc des Expos à NANCY.
Livret FFBB 11/13 ans : La Ligue va en recommander 300 exemplaires.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H30.

Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Bureau
aura lieu à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
le 12 Novembre à 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leurs présences
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