COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 05 Janvier 2015 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. BERGER - BETTIOL – BILICHTIN - JOLIMET–
KULINICZ–– MERKLING –RAMBAUD – VALETTE

ASSISTENT :

MME HABART
MM. - ORY – PICHON - SCHOTT - TERNARD. B

EXCUSÉS :

MME HENIQUI - MICHAUD
MM. FLORIMONT - KILIANSKI - LEMONNIER -– PREVEL 

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H35.
Président – A. TERNARD
Tournée des Ligues : Le Président SIUTAT prépare une nouvelle tournée des Ligues
pour échanger sur la politique fédérale. Le bureau sur proposition du président décide
d’accepter cette proposition et de l’ouvrir à l’ensemble des clubs lorrains.
P.S. : La réunion aura lieu le Lundi 02 mars à la MRSL un coupon réponse sera mis
en ligne sur le site de la LLBB.
Equipe de France : NANCY recevra l’Equipe de France Masculine le 07 Août 2015
pour un match de préparation pour l’EURO.
Organisation conjointe : LLBB – CD 54 - SLUC Pro, le comité d’organisation a reçu
le 17/11 les représentants fédéraux pour détailler le cahier des charges.
Open Stanislas 3*3 : .André TERNARD, Thierry BILICHTIN et Vincent GEVREY
ont été reçus par Didier BEGOUIN, responsable des sports de la Ville de Nancy, un
accord est intervenu pour une organisation les 12-13-14 juin, dans l’attente de
l’accord de la FFBB pour le prêt des structures. Marie Christine ANCEL accepte
d’être le lien local pour cette organisation.
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Réunion DRJSCS : André TERNARD et Morvan MERKLING ont assisté le 19/12 à
une réunion à la MRSL avec comme thèmes :
Projet Sportif Fédéral de Territoire animé par Anne Christine STEIN
UNSS
Madine
TRESORERIE – M. MERKLING
Notre délégué au CROSL rappelle les critères de la formation : Jeunes Dirigeants.
Péréquation et Engagements : Quelques clubs sont encore en irrégularité concernant
le paiement de la caisse de Péréquation ainsi que des Engagements.
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs sur site.
PV CSR : adopté voir sur le site partie CSR
Championnat Féminin : André TERNARD aborde le problème de ce championnat,
et tout particulièrement le cas des qualifiées meusiennes ; la CTE BAR-REVIGNY
qui termine 1° de son groupe, ne peut vu les textes fédéraux accéder à l’Excellence
régionale.
Les représentants meusiens : Mme HABART, MM. SCHOTT et PICHON prennent
la parole successivement pour regretter cette position et déplorer la mise à l’écart de
leur département.
André TERNARD rappelle l’envoi de la note billet suite au courrier du Président
fédéral ainsi que l’intervention de Thierry BALESTRIERE lors de notre A.G. et
signale que de par l’intervention de ce dernier, une CTC a été prise en compte le jour
de cette réunion.
Une possibilité d’accepter le CTE est proposée par le Président de Ligue, le
représentant de la CTE présent, accepte à ce moment cette disposition.
Le vote du bureau qui suit est accepté à l’unanimité moins 6 abstentions.
Le bureau de la LLBB demande au CD 55 de lui donner sous 48 heures, les 3 équipes
issues de ses deux groupes départementaux pour disputer le championnat Excellence
Région
La ligue examinera la recevabilité des engagements des équipes proposées au regard
des règlements de la FFBB et de la LLBB
Les championnats U17 M sont sur FBI
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Pour les Coupes de Lorraine 32 clubs inscrits en féminines et plus de 50 en
masculins, les tirages au sort seront effectués lors de la CSR du 15 janvier.
Le bureau suite à la demande de Laurent KULINICZ accepte qu’une demande soit
faite à l’équipe du SLUC Espoirs de participer, cette équipe est engagée en Coupe de
France.
VERDUN est qualifié en U15 F Interzone, le GET VOSGES et La CTC LONGWY
JŒUF en U15 M.
Président Salles et Terrains : Pierre JOLIMET
Il signale qu’une réunion Fédérale aura lieu le 28/01 à la FFBB, Bertrand TERNARD
y représentera la LLBB, suite à cela, il réunira les 4 présidents Salles et Terrains des
départements.
Président de la C.R.O – G. RAMBAUD
Les arbitres qui ont officié au Tournoi des 5 régions sont satisfaits de ce tournoi.
Tout est prêt pour le TIC du 25/01, il servira de détection.
Des stages sont programmés les 23/01 (Arbitres CF) et le 15/02.
Un courrier a été envoyé aux clubs lorrains pour des formations d’OTM les 7-1528/02.
Il propose Nicolas WIETNICK comme répartiteur adjoint à Jonathan STAUDT
Président de la C. T – E. BETTIOL
Il commente les résultats du Tournoi des 5 Régions, très bonne organisation en
regrettant l’absence d’une région, de ce fait, pour les années suivantes un acompte
sera demandé aux participants, et le coût de remplacement des arbitres a été fixé à
150 Euros. Bon tournoi pour les filles, plus difficile pour les masculins.
Tout est prêt pour le TIC du 25/01 au Gymnase des Aiguillettes, il est demandé aux
CD de retourner compositions d’équipes et nombre de repas.
Philippe ORY signale que 13 entraîneurs sont en formation mais que le niveau
général est faible par rapport à l’examen E.R.
Il est satisfait des clubs participants au championnat U13, mais souhaite que des
échanges aient lieu au niveau de l’arbitrage.
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Bertrand TERNARD signale que deux filles ont décliné leur sélection, le matin
même du départ, un match contre les garçons du CD 54 se dérouleront le 14/01 pour
le pôle féminin.
Il déplore le peu de réponses des CD pour les rassemblements benjamines,
actuellement 6 ou 7 équipes partantes.
Président de la DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Des dossiers en cours dont un à voir par le chargé d’instruction et beaucoup de fautes
techniques.
DIVERS
Gérard BERGER regrette que sans consultation la CS 54 ait composé ses groupes de
2° phase, en incorporant pas d’équipes mosellanes et vice-versa. Thierry BILICHTIN
va revoir ces cas avec son Président de CS.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H50.
Les participants dégustent ensemble la galette traditionnelle.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 2° Février 2015
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
à partir de 18h30
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres
de bien vouloir confirmer leurs présences
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