COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  
Du 13 Décembre 2012 – 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Europe

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. BERGER - BILICHTIN – DEVISE – HENIQUI - JOLIMET –
KULINICZ– KWIATKOWSKI – MICHEL - NARDOZI

ASSISTENT :

Mlle STEIN. MM. CHRISTMANN D. - ORY. P - TERNARD. B

EXCUSÉS :

Mmes ANCEL - CANELA - HENIQUI - MICHAUD - MM. BETTIOL FLORIMONT - LEMONNIER - MERKLING – PREVEL – TIBERI VALETTE.


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H00.

A.TERNARD - Président
C.R. Bureau: Il reprend rapidement les points évoqués au bureau.
Elections fédérales: Il distribue aux présents un courrier de Jean Pierre SIUTAT,
brillamment réélu le 08 décembre dernier. Une nouvelle, notre ligue ne sera pas
représenté au niveau fédéral, Luc VALETTE est le 3° éliminé. Les ligues fortes ont
opté pour une sur représentation, privilégiant la possibilité d’avoir 3 élus plutôt que
de permettre un élu des ligues moins fortes en Licenciés.
Statistiques Licences: A ce jour, la LLBB a une évolution positive de 516 licenciés
et compte déjà 10 739 membres, ce qui laisse augurer que les 11 377 licencies de
la saison 99/2000 devraient être dépassés.
CROSL : Il informe de la reconduction de l’opération « Jeunes Bénévoles – Futurs
Dirigeants ».
Situation Financière : Le problème le plus important reste celui de Jœuf
Homécourt Basket débiteur de 1 823 Euros dont 1 183 à plus de 2 mois.
Réunion Salles et Terrains FFBB : Elle aura lieu le 25 janvier prochain au siège
de la FFBB.
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T. BILICHTIN - Président Discipline
Il attire l’attention sur la nature des fautes disqualifiantes avec rapport ;
Nicolas KWIATKOWSKI distribue aux membres un fascicule destiné à la formation
des arbitres à cet effet.
5 dossiers de discipline ont déjà été traités, 5 seront à l’ordre du jour de la réunion
du 03 janvier.

N. KWIATKOWSKI – Président CRAMC
Il présente tout d’abord le nouveau répartiteur David CHRISTMANN.
Les tableaux distribués sur les désignations montrent bien la qualité du travail
effectué par David et en outre la situation actuelle de la caisse de péréquation est
positive.
A ce jour, les désignations du 25/01 sont déjà en ligne. 280 indisponibilités ont été
déposées mais les absences sont en baisse. Il signale les bonnes relations avec les
CDAMC.
Nicolas annonce qu’il a dû annulé le stage R1 prévu le 1° Novembre
La ligue compte deux aspirants CF2 : JACQUOT et KOLOSSA, par contre KARTNER,
pris par son travail, n’ira pas au stage de formation.
Un stage regroupant les arbitres de championnats de France aura lieu le 23
décembre. Les 05-06 janvier seront regroupés à Sarrebourg les CF3 et CF2 jeunes,
les R1 les rejoindront le dimanche.
Une demande a été faite à chaque comité pour finir au minimum deux arbitres pour
le TIC du 06 janvier à Saint Nicolas.
Le programme de formation des OTM a peu avancé, le président va relancer
Angeline BLOT. Le travail des observateurs est OK.
Raymond MICHEL détaille ses nouvelles fonctions, il est à la fois référent de Zone
mais aussi délégué LNB sur les matchs de PRO A. Il en profite pour signaler la
disproportion du nombre d’arbitres selon les ligues de la Zone ce qui crée de réelles
problème au répartiteur zone et des frais aux clubs lorrains.
G. BERGER – Président COMMISSION TECHNIQUE –
Il aborde tout d’abord la réunion plénière du 24 novembre, dont le PV est à venir,
les points essentiels à en retirer sont :
collaboration entre CTS et CTF,
Effectuer une photographie des clubs lorrains
Détecter 10 clubs ressources
Revoir les championnats
Recherche de lieux de stage
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Il enchaîne sur les organisations LLLB :
- Tournoi des 5 régions tout est prêt, et nous n’enverrons pas d’arbitres,
- TIC : déroulement à Saint Nicolas de Port le 06/01 répartition des tâches
entre le CD et la Ligue
- TIL d’avril : il aura lieu à Dombasle
Soirées techniques : la première aura lieu le 07/01 à Silvange à 19H00 sur le
thème : Attaque ½ terrain, une autre aura lieu en Mars à Souilly.

Laurent KULINICZ – Président C.S.R.
Les PV 07 à 10 sont approuvés par le Comité Directeur. Vous pouvez les retrouver
sur le site.
Rappel : Les clubs ont 8 jours pour demander une modification d’une
décision de la CSR, ce après l’approbation par le Bureau ou le CD. Or, à
chaque facturation, des réclamations arrivent. N’oubliez pas de consulter
régulièrement les PV de CSR sur le site, afin de voir les sanctions qui
peuvent s’appliquer à votre club et de nous prévenir de vos demandes de
corrections motivées.
Les tirages au sort des matchs de Coupe de Lorraine sont sur le site.
Le dernier bureau de la FFBB a supprimé l’obligation de mettre 8 joueurs sur le
feuille en PRENATIONAL, note a été envoyée aux clubs concernés.
Pour la seconde phase du Championnat U15, il y a peu, pour l’instant de
candidatures nouvelles. Quoiqu’il arrive, une seconde phase Ligue sera organisée.
B. TERNARD – Directeur Administratif
Il a rencontré Monsieur BREGEON, le secrétaire général du SLUC Pro pour envisager
une collaboration entre le SLUC et la LLBB pour trois de nos organisations :
Challenge Benjamins du 16/03
Le tournoi 3*3 organisé le 10/04 avec AFTITIM
Le rassemblement Poussines du 13/04
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H50.
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Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Comité Directeur
aura lieu à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
le 11 Mars 2013 à 19H00
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leurs présences
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