COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR
Du 09 Septembre 2013 à Tomblaine – 19H00

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MME CANELA – ANCEL.
MM. JOLIMET – BERGER– KULINICZ - KWIATKOWSKI - LEMONNIER BILICHTIN– NARDOZI – PREVEL - MERKLING TIBERI - DEVISE –
MICHEL – HECQUET – HENIQUI - GOLDBERG - BOISSEAU –
MENEGHINELLO - MARTINEZ

ASSISTENT :

Mme MICHAUD. C - MM. TERNARD B. – ORY. P

EXCUSÉS :

M. - VALETTE – FLORIMONT - BETTIOL - MME HENIQUI


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 19H00.

André TERNARD - PRESIDENT
Idem compte rendu de Bureau.
PNM : Suite à un recours de SARREBOURG (charte de l’Arbitrage) la poule de PNM passe à 13 équipes.
EXM : Le SLUC passe de la poule B à la poule A, il n’y aura alors que 11 équipes en EXM B.
COMMISSIONS : Tous les Présidents de commissions repartent pour la saison :
SECRETAIRE GENERAL/QUALIFICATIONS/ SALLES ET TERRAINS : P. JOLIMET
TECHNIQUE : G. BERGER
SPORTIVE : L. KULINICZ
C.R.O : N. KWIATKOWSKI
JURIDIQUE : T. BILICHTIN
STATUTS ET REGLEMENTS : L. VALETTE
COMMUNICATION/EVENEMENTS : T. LEMONNIER
COMMISSION FEMININE : K. HENIQUI
COMMISSAIRES AUX COMPTES : La Ligue recherche au moins une personne pour reprendre le
flambeau
DEPART : Suite au départ d’Anne-Christine STEIN, P. ORY prend la responsabilité des deux Pôles
(Féminin et Masculin). T.BILICHTIN et L. VALETTE ont eu un entretien avec le Président de la FFBB
pour demander une compensation financière quant au non remplacement de la CTS, demande accepté
pour une année.

Comité Directeur du 09 septembre 2013

Page : 1 sur 4

FNSU : Les lorrains ont terminés 3ème au Championnat d’Europe 3x3 ils sont qualifiés pour les
championnat du Monde à RIO en 2014.
PROJET BASKET FEMININ : Une réunion va avoir lieu avec des représentants du basket féminin
(PNF/EXF) pour discuter de l’avenir du championnat féminin en Lorraine.

SALLES ET TERRAINS - Pierre JOLIMET
Nouveaux tracés obligatoire pour tous en 2015, chrono 24’ et 14’.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site
PNM : 13 équipes
EXM : Poule A 12 équipes Poule B 11 équipes
HM : 2 x 12 équipes

PNF : 11 équipes (SILVANGE forfait)
EXF : 12 équipes (CHAVELOT forfait amende 250€
remplacé par SILVANGE)

PNM : 3 relégations cette saison.
Fautes Techniques : les 3ème et 4ème FT sont maintenant confiés à la CS et non plus à la DISCIPLINE

COMMISSION TECHNIQUE – G. BERGER
COLLOQUE : 126 inscrits, 113 présents, pour les absents qui voudront se recycler devront payer 45 €
(prix de la journée de revalidation) + 8h de suivi au Pôle, stage ou compétition.
Action « Poussines » maintenue cette saison avec le gros rassemblement au Parc des Expos le 05 Avril
2014. Mise en place des rassemblements Benjamins cette année (voir CR ETR pour les dates sur le site :
http://www.llbb.fr/technique/technique/divers.html ) Voir également l’ensemble des calendriers
techniques.
Calendrier Soirées Techniques : Les dates seront bientôt disponibles sur le site de la LLBB et Facebook.
STATUT ENTRAINEURS : Pour les coachs qui ne sont pas en règle, un mail va être envoyé afin qu’ils
régularisent la situation au plus vite.

C.R.O – N. KWIATKOWSKI
RECYCLAGE : Le recyclage arbitres et OTM à eu lieu le 07 Septembre 2013 à la MRSL de
TOMBLAINE ; 40 arbitres et 22 OTM étaient présents. Rattrapage le 26/09/2013.
Pas de consigne particulière cette saison. Un manque cruel d’arbitres pour les championnats régionaux
(entre 60/70 arbitres pour couvrir tous les matchs de championnat).
OTM : Toutes les manifestations organisées par la Ligue seront couvertes par des OTM (OPEN,
TOURNOI DE NOEL, TIC, TIL)
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DESIGNATIONS OTM : HN et Championnat de France, c’est P. HENIQUI qui désigne.
Nicolas évoque le problème de ses désignations où la CFO souhaite intégrer les ligues limitrophes sur les
désignations pour le SLUC PRO. Le comité directeur, à l’exception de Raymond MICHEL qui ne prend
pas part au vote, refuse ce principe afin de ne pas pénaliser le club lorrain financièrement.
DESIGNATIONS ARBITRES : Marie-Christine ANCEL
Raymond MICHEL donne lecture aux membres des résultats lorrains aux différents stages d’arbitres et
observateurs – joint en Annexe
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H00.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion de Comité Directeur aura lieu
le 02 Décembre 2013 à 19h00
à la Maison des Sports de Tomblaine.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de bien
vouloir confirmer leurs présences.
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STAGE ARBITRES CF TROYES et STAGE HNO à BOURGES

Nous avons 3 arbitres en CF et tous les 3 ont passés avec succès les tests physiques et QCM
BERTRAND Pierre de la Moselle qui vient de monter en CF1
STAUDT Jonathan de la Moselle
THOMAS Jérôme des Vosges
Pour nos 9 arbitres en CF2, les 9 ont réussi le QCM mais 8 ont passés le test physique sachant qu’un
arbitre blessé n’a pas passé le test physique.
JACQUOT Yoann
MELLARD Maxime accède CF2
MICHEL Gaëtan
DAVIDAS Anthony
KOLOSA Bertrand
WIETNIK Nicolas
TIBERI Michel
KACED Djamel
Pour LOURENCO RODRIGUEZ Marc Damien de Meurthe et Moselle il a réussi son QCM mais blessé
il n’a pas passé son test physique et il ira au rattrapage pour le test physique.
En ce qui concerne les CF3 certains d’entre eux n’étaient pas en règle ou étaient blessés et doivent aller
au rattrapage cela pour BOUJANRA Mourad, DAL MOLIN Stéphane, LORETTE Pierre et LOSTETTE
Kévin.
Par contre MICHEL Marianne, BARBIER Quentin et JACQUOT Yoann CF3 ont réussi les tests
physiques et QCM.
En HN il faut noter que Guillaume RAMBAUD a passé avec succès QCM et tests physiques et officiera
en NAT 1 et LFB comme la saison précédente et Nicolas FERNANDES officiera en PRO B cette saison.
Ces deux arbitres sont formateurs CF et avec les « concours arbitres CF » pour les futurs arbitres CF ou
notre ligue était précurseur, car nous étions une Ligue pilote, car cela a été fait à titre expérimental, sans
oublier que nos « futurs » arbitres de ce concours se sont très bien comportés lors du classement national
car pour l’un, il a terminé 7ème et les autres sont dans les 25 premières places sur plus de 100 arbitres. Ne
pas oublier qu’ils officiaient auparavant dans notre championnat PRENAT/EXCELLENCE sachant que
maintenant ils seront désignés en CF NAT3.
Très bon résultat pour la LORRAINE.
Pour mémoire nous avons quand « même » en LORRAINE :
1 arbitre PRO A
1 arbitre PRO B
1 arbitre en NAT 1 et LFB
3 arbitres en CFA 1
9 arbitres en CFA 2
En ce qui concerne les observateurs et commissaires, nous avons 2 observateurs évaluateurs en CF Zone
Est, Catherine MICCOLI et Bruno MARTINEZ et un observateur en PRO et également commissaire en
PRO A qui est d’ailleurs le référent Zone Est.
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