COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  L.L.B.B.	
  
Du 04 Novembre 2013 à 18H30
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MME HENIQUI,
MM BERGER, BILICHTIN, JOLIMET, KULINICZ, MARTINEZ,
MERKLING,

ASSISTENT :

MM ORY, TERNARD B., PICHON

EXCUSÉS :

MM FLORIMONT, LEMONNIER, PREVEL, VALETTE
!!!!!!

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18h35.

ASSISES DU BASKET FEMININ
Les assises du basket féminin se dérouleront le samedi 18 janvier de 14 à 18 heures à
la Maison des Sports. Un groupe de travail se réunira le lundi 25 Novembre, pour
préparer un questionnaire qui sera soumis au Comité Directeur du 02 décembre et
diffuser aux clubs dès le lendemain.
Commission Qualifications – Pierre JOLIMET
A ce jour, 128 mutations et 3 licences T
Commission Salles et Terrains – Pierre JOLIMET
Un courrier pour la mise à jour des salles et les nouveaux tracès a été envoyé aux 4
responsables départementaux.
Commission Sportive – Laurent KULINICZ
Les P.V. N° 2 à 4 sont approuvés à l’unanimité.
Boris GIGOUT est le premier vainqueur mensuel du concours de pronostics sur les
résultats de Pré National.
La nouvelle adresse de Laurent est : laurent.kulinicz@numericable.fr
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Commission Technique – Gérard BERGER
Les membres de la Zone Est se réuniront le samedi 16 Novembre au matin à la M.R.S.L.
Les points évoqués lors de cette réunion figure sur le site :
http://www.llbb.fr/llbb/zone_est.html
Le tournoi des 5 Régions qui se déroulera les 27, 28 et 29 décembre à Dombasle et
Saint Nicolas de Port est sur les rails. Des bidons sont commandés pour les participants,
ceci remplacera la fourniture d’eau.
Les stages de Toussaint se sont très bien passés, remerciements aux villes de Nilvange
et Knutange pour les aides en équipements et au club de Nilvange pour le prêt de la
camionnette.
Résultats du PRETIL :
- Masculin :
o Franche COMTE – Lorraine : 57 60
o Alsace – Lorraine : 71 39
- Féminin :
o Alsace – Lorraine : 76 38
o Lorraine – Franche Comté : 66 41
Deux lorrains sont qualifiés au camp national.
Philippe ORY se félicite de l’accueil du Comité de l’Aube, se dit satisfait de nos résultats,
tout en reconnaissant la supériorité des équipes alsaciennes, déjà structuré depuis la
catégorie Poussins.
Le stage d’entraîneurs Région voit l’inscription de 15 personnes, les évaluations
intermédiaires seront faites dans les clubs.
Pour le stage en SERBIE, une réunion aura lieu le 07 novembre, une subvention du
Conseil Régional de 1 500 Euros est attendue.
Gérard BERGER évoque ensuite le temps de travail de Bertrand TERNARD, qui est
fortement accru du fait de sa fonction au pôle et des ses présences aux stages et
compétitions. Une subvention de la Direction Régionale de 1 000 Euros viendra pour
cette seule année 2013 diminuer les coûts salariaux.
Il faut songer très vite à mettre en place notre convention de développement vis à vis
de la FFBB pour profiter d’aides sur les saisons suivantes.
Commission Régionale des Officiels – Bruno MARTINEZ
Maxime MELLARD a représenté la LLBB à Temple sur Lot, il a terminé 3° sur 15 arbitres
présents et a arbitré la finale féminine.
Les formations continuent sous la responsabilité de Guillaume RAMBAUD, les matchs
PÖLE Féminin contre PNF permettent d’observer les arbitres.
Un stage aura lieu à Epinal les 30/11 et 01/12, en Moselle les 01-02/03, en Meuse les
12-13/04
Le tournoi des 5 Frontières servira de formation pour les arbitres et OTM.
La formation E.Marque se fera courant Novembre, le référent est Julien BOISSEAU.
Bruno MARTINEZ revient sur la décision du CD de Septembre concernant les
désignations d’OTM HN.
Thierry BILICHTIN sans s’en prendre au fonds, intervient sur la forme dans la mesure où
une décision de CD ne peut être que modifié par le CD.
Une consultation par mail des membres sera lancé par le Président de la LLBB, pour
modifier éventuellement cette décision.
Un dossier sur le Match ASPTT Nancy Tomblaine - Champigneulles est en cours
d’instruction.
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Commission de Discipline – Thierry BILICHTIN
3 dossiers en cours.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H35.

Le Secrétaire Général

Pierre JOLIMET

Le Président,

André TERNARD

Les prochaines réunions du Bureau et Comité Directeur
auront lieu le 02 Décembre 2013
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
à partir de 18h00 pour le Bureau
et 19h00 pour le Comité Directeur.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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