COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 02 Février 2015 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. BERGER - – BILICHTIN – JOLIMET – RAMBAUD –

ASSISTENT :

MME HABART
MM. - KILIANSKI - ORY –- TERNARD. B

EXCUSÉS :

MME HENIQUI - MICHAUD
MM. BETTIOL - FLORIMONT - - KULINICZ - LEMONNIER – MERKLING - PREVEL - VALETTE


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H35.
Président – A. TERNARD
Labellisation CTC Pays Haut : Thierry BILICHTIN représentera le Président.
Alérions du Sport : Récompenses aux meilleurs lorrains, le Président y assistera le 06
mars à 18H30 à la Maison des Sports. Florent PIETRUS, médaillé de Bronze aux
Mondiaux 2014 y sera honoré.
Tournée des Ligues : Le Président SIUTAT prépare une nouvelle tournée des Ligues
La réunion aura lieu le Lundi 02 mars à la MRSL un coupon réponse est mis en ligne
sur le site de la LLBB. Peu de réponses à ce jour.
Carrefour d’échanges Inter ligues : La FFBB réunira le 11 avril 2015 les
représentants des zones Nord et Est pour évoquer le basket féminin. Chaque ligue
doit être représenté par 3 personnes :
Son président, qui assistera
Le président de la commission sportive
Le président de la commission féminine,
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Basket Féminin La Bressaude : Le président lit un mail de M. PETITJEAN qui
indique que l’opération prendra fin le 28/02 avec le licenciement de Thierry
LEMONNIER et la démission de M. PETITJEAN de la Présidence du club. Le
bureau regrette cette situation et remercie vivement Mrs PETITJEAN et
LEMONNIER pour le travail effectué sur cette opération.
Excellence féminine : Le président donne aux présents, copie de l’article de l’Est
Républicain ainsi que du mail reçu d’Arnaud APERT suite à la non prise en compte
de la CTE Bar-Revigny.
Zone Est : Gérard BERGER indique que la prochaine réunion aura lieu à Nancy le
28/03 de 10 à 16 heures.
Le président lui laisse la parole pour indiquer les points évoqués lors du séminaire du
Comité Directeur de la FFBB de ce week-end axé sur la réforme territoriale.
En 2020, les trois ligues de la nouvelle région n’en feront plus qu’une. Des assises
auront lieu en 2016 pour définir les modalités, En juin 2019, il sera nécessaire de se
mettre d’accord sur les statuts qui seront votés en Octobre 2019. Des titres régionaux
seront créés dans toutes les catégories de U15 à U20.
Les zones de ce fait seront supprimées. Quid de l’avenir des Comités
départementaux, tant que nous n’avons pas connaissance de compétences attribuées
aux départements.
Mais aussi et surtout que deviennent les pôles et surtout les personnels employés par
les ligues actuels. De grosses incertitudes et de nombreux problèmes à régler par des
élus sur le mandat 2016-20 avec pour eux également une incertitude sur leur statut
futur.
Equipe de France : Le match du 07 Août sera France - SERBIE (Vice Championne
du Monde. Le Président, Thierry BILICHTIN et Bertrand TERNARD ont rencontré
le matin même les membres du SLUC et Juliana FENELON de la FFBB.
Les catégories de tarifs ont été approuvées ainsi que le budget prévisionnel, le
bureau, à l’unanimité, accepte ces propositions.
Un bon de commande « Spécial CLUBS » sera en ligne dès cette semaine sur le site
de la LLBB avec un tarif réduit de 5 euros pour l’ensemble des clubs lorrains,
réservation au siège de la LLBB.
Open Stanislas 3*3 : .André TERNARD a confirmé en l’absence de Vincent
GEVREY (Rupture du tendon d’Achille) l’ensemble des éléments à la Mairie de
Nancy. Alexandra WOLFF qui a assisté ce samedi à la réunion à la FFBB nous
confirme l’accord fédéral avec des avantages en attente de confirmation.
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TRESORERIE – André TERNARD.
Péréquation et Engagements : André TERNARD a eu le correspondant de la CTC
Pays Haut qui lui a confirmé le versement des sommes dues pour cette semaine.
En l’absence de Morvan, le président indique que les documents pour les
récompenses du CROSL et Médailles DRJSCS ont été envoyés aux CD, réponse pour
le 02 mars pour le CROSL et le 13/02 pour Jeunesse et Sports.
Commission Sportive – André TERNARD
PV CSR n° 11 et 12: adoptés voir sur le site partie CSR
Les tableaux des tirages des Coupes de Lorraine sont distribués.
Le rapport de la CSR est approuvé à l’unanimité sur l’ensemble des points recensés
par Laurent KULINIZ (Voir en Annexe)
Président Salles et Terrains : Pierre JOLIMET
Une réunion Fédérale a eu lieu le 28/01 à la FFBB, Bertrand TERNARD y a
représenté la LLBB, suite à cela, il réunira les 4 présidents Salles et Terrains des
départements courant Mars.
Président de la C.R.O – G. RAMBAUD
Le Président commente le compte rendu de la réunion du 15/01 – voir sur le site
Partie CRO., le PV est approuvé à l’unanimité.
Il signale que deux stages vont avoir lieu les 14 et 15 Février à Tomblaine, le 14 pour
les arbitres potentiels et le 15 pour un recyclage qui comprendra le rattrapage des
tests physiques.
Il souhaite la présence d’un membre de l’équipe technique pour le 15 en début
d’après midi.
Les formations d’OTM auront bien lieu aux dates prévues, s’inscrire sans tarder pour
la formation du 07/02.
Deux arbitres ont été désignés au même lieu mais avec 5 heures entre les deux
rencontres, le bureau accepte le versement de deux déplacements. La CRO fera en
sorte que dans les désignations futures, ceci ne se reproduise plus.
La préparation du TIC AND TIL de mars est en cours.
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Du fait de l’interdiction de matchs officiels et de rassemblements de cadres durant
l’Euro, le recyclage des arbitres devra trouver des nouvelles dates, la CRO y réfléchit.
Mais des difficultés liés aux dates de la connaissance des résultats des examens
rendent le problème complexe.
Commission technique : P. ORY – B. TERNARD – G. BERGER
Philippe ORY se félicite de la bonne tenue du TIC et il a noté un niveau relevé pour
les deux sexes avec des joueurs et joueuses de belle taille. Il regrette que les arbitres
étaient en nombre limité et ceci a perturbé les horaires de la journée, de plus tous
n’étaient pas prêts pour siffler ces rencontres ; Guillaume RAMBAUD préparera
avec Philippe l’édition 2016 afin de remédier à ces problèmes.
Jean Louis KILIANSKI regrette qu’il fût nécessaire d’arrêter les rencontres pour
permettre une photographie générale.
Deux stages auront lieu à Dombasle :
Du 15 au 18/02 pour les minimes H et F,
Du 19 au 21/02 pour les benjamins et benjamines.
Deux mini-bus seront à disposition pour aller aux gymnases gracieusement
prêtés par le SIS,
La mise à disposition de trois CTF est demandée aux CD 54, 55 et 88
La réunion avec les représentants des CD a été constructive, dans l’attente du CR de
même que celui de l’ETR (ce dernier est à ce jour sur le site)
Gérard BERGER rappelle les obligations de la charte des entraîneurs concernant l’
EXF, un courrier a été envoyé à tous les clubs concernés.
Du fait de l’interdiction de matchs officiels et de rassemblements de cadres durant
l’Euro, le colloque des entraîneurs se déroulera le 27 juin, de ce fait la date de l’AG
de la LLBB est fixée au samedi 20/06 dans les Vosges (en attente de l’accord
définitif du Val d’Ajol)
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Président de la DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Cinq dossiers en cours pour une réunion fin février dont trois où le même club est
concerné.
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 le 2° Mars 2015
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine sous une
forme à définir du fait de la venue du Président SIUTAT
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres
de bien vouloir confirmer leurs présences
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BUREAU LLBB DU LUNDI 02 FEVRIER 2015

RAPPORT CSR
HOMOLOGATION DES PV N° 11 et N° 12
PV N° 11
Ouverture du dossier administratif N° 08 Rencontre PN M SLUC / LUDRES. Ludres a joué avec
4 licences C1 alors que le maxi autorisé est de 3. Pour les suites certainement rencontre perdue par
pénalité.
Ouverture du dossier administratif N° 09 Rencontre U13 Joeuf / Charny. La rencontre devait être
jouée à Joeuf et elle a été inversée et jouée à Charny en accord entre les deux clubs. Pas de saisie de
dérogation, la CSR n’a pas été informée et n’a pas donnée d’accord. Pas d’arbitre à Charny par
contre ceux désignés par la CRO étaient présent à Joeuf.
Pour les suites certainement comme pour Verdun / Sarreguemines (appel FFBB) il y a 2 saisons
rencontre perdue pour les 2.
FORFAIT
Rencontre U20 MIRECOURT / MAXEVILLE. Maxéville ne s’est pas déplacé.
124€16 a payé. 65€ pour le forfait et 59€16 pour le remboursement des frais de déplacement des
arbitres.
PV N° 12
TRANSMISSION D’UN DOSSIER ADMINISTRATIF A LA COMMISSION DE DISCIPLINE
Participation d’un joueur « U18 » prêté par Valleroy à Ste Marie aux Chênes (licence T) à deux
rencontres « U17 ».
Conformément du titre VI et à l’article 609.8 des Règlements Généraux de la FFBB la CSR
transmet le présent dossier à la Commission Régionale de Discipline qui est la seule instance
régionale habilitée à traiter et à rendre une décision dans ce type de situation.
Les 2 rencontres ne sont pas homologuées dans l’attente de la sanction prononcée par la
Discipline
FORFAIT
Rencontre U 15 HO BC THERMAL / VERDUN. Forfait de Verdun. Verdun avait informé tout le
monde de son forfait. Amende de 65€ et inversion de la rencontre retour.

FAUTES TECHNIQUES
VOIR AVEC BERTRAND
En vérifiant sur FBI le relevé des FT pour 1 joueur et 1 entraineur après l’ouverture d’un dossier
disciplinaire pour 4 FT nous avons constaté que pour chacun il manquait 1 faute.
Pour l’entraineur (fautes nationales et régionales) nous avions ouvert le dossier puisque nous avions
saisis la 4ème FT. Avec cette « disparation » d’une faute le dossier devait passer en national une 5ème
FT nationale avait été saisie.
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Après avoir pris contact avec la FFBB il a été constaté que lorsque l’on saisissait et confirmait 2 FT
à un joueur pour une même et unique rencontre FBI n’en prenait qu’une en compte.
Si ces 2 FT étaient saisies sur 2 jours différents elles étaient prises en compte.
Ce problème ne se pose pas pour une FT et une FD sur la même rencontre. Le service informatique
ayant été informé le problème est aujourd’hui corrigé.
Par contre il va nous falloir vérifier si toutes les doubles FT sur une même rencontre depuis le début
de saison ont bien été prises en compte.

REPORTS POUR INTEMPERIES
En pièce jointe le relevé des rencontres reportées
La procédure simplifiée mise en place : Information du club adverse, des arbitres et confirmation à
la CSR a bien été respectée par les associations.
Ensuite la communication interne à la Ligue, CRO / CSR, n’a connue aucun accroc et la CSR
remercie le répartiteur pour son aide. Par contre les forfaits SMS ont pris un coup.
Il ne sera pas demandé d’attestation de la Gendarmerie cette dernière refusant cette saison d’en
délivrer.
La fédération a demandé à Joeuf qui ne s’est pas déplacé avec ces U15 une attestation de la mairie
pour confirmer les intempéries et la neige ! ! !
La CSR fait entière confiance aux associations sportives et ne met pas en doute que le motif était
bien la sécurité et les chaussées impraticables…
Pour la journée du 24 et 25 janvier sur 68 rencontres il y a eu 16 reports. La rencontre PN M Le
Val / PTT Nancy a été reportée parce que les arbitres n’ont pas voulu se déplacer.
3 clubs contestent les reports (copie des messages joints) et estiment que le motif est tout autre que
les routes :
• Ste	
  Marguerite	
  qui	
  devait	
  recevoir	
  Mirecourt	
  en	
  EX	
  MB	
  
• Saint	
  Dié	
  qui	
  devait	
  recevoir	
  l’AG	
  Portoise	
  en	
  H	
  MA	
  	
  
• Et	
  Le	
  Val	
  conteste	
  le	
  report	
  du	
  fait	
  du	
  non	
  déplacement	
  des	
  arbitres	
  et	
  demande	
  que	
  ceux-‐
ci	
  soient	
  sanctionnés.	
  
A ce jour pour 4 rencontres une date à déjà été fixée pour jouer. Pour les autres rencontres les clubs
ont jusqu’au 06 février pour communiquer une date.
S’il n’y a pas d’accord la CSR après consultation du Bureau fixera autoritairement une date pour
jouer la rencontre. Cette date ne pourra pas être dérogée quel que soit le motif qui sera avancé.
Pour la journée du 31 et 01 février sur 62 rencontres 18 rencontres ont été reportées.
La même procédure de report a été mise en place. Et comme pour le WE dernier tout c’est passé
pour le mieux.
Pour les dates des reports les mêmes contraintes sont mises en place que pour le WE du 24/256
janvier
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OBLIGATIONS EQUIPES DE JEUNES
La CSR a adressé, sous couvert des Présidents, aux Commissions Sportives Départementales le
relevé à compléter en indiquant pour chaque équipe senior engagée en compétition régionale
l’équipe de jeune qui lui est associée. Le tableau est à retourner pour le 15 février.
Les clubs qui ne répondent pas aux obligations seront avertis. Un second contrôle sera effectué vers
la fin avril pour s’assurer que les équipes jeunes ont bien terminé leur compétition.

MODIFICATION DES PROGRAMMATIONS DE
RENCONTRE
La procédure mise en place actuellement donne satisfaction à tout le monde CRO et CSR et la
communication actuellement fonctionne bien.

COMPETITIONS JEUNES ET FEMININES
Toutes les secondes phases ont débutées le 17 / 18 janvier. Avec pour :
• Excellence	
  féminine	
  :	
  2	
  poules	
  géographiques	
  de	
  8	
  équipes	
  ;	
  	
  
• U	
  15	
  Féminines	
  :	
  1	
  poule	
  de	
  6	
  équipes	
  ;	
  
• U	
  17	
  Masculins	
  :	
  3	
  poules	
  /	
  1	
  élite	
  de	
  6	
  équipes	
  /	
  1	
  Excellence	
  de	
  6	
  équipes	
  /	
  1	
  Honneur	
  de	
  
5	
  équipes	
  ;	
  
• U	
   15	
   Masculins	
  :	
   2	
   poules	
   /	
   1	
   poule	
   Excellence	
   de	
   7	
   équipes	
   /	
   1	
   poule	
   Honneur	
   de	
   7	
  
équipes	
  

COUPE DE LORRAINE FEMININE ET MASCULINE
COUPE FEMININE
32 équipes engagées. Les 2 équipes nationales, les 12 équipes de PN F, les 15 équipes de l’EX F et
3 équipes départementales. Le premier tour peut se jouer du 19 janvier au 15 avril.
COUPE MASCULINE
57 équipes engagées. Les 6 équipes nationales (NM 2 et NM 3) plus les Espoirs du Sluc. La
participation effective des Espoirs est liée à sa qualification aux Trophées du Futur qui sera joué
vers le 15 mai.
Les rencontres du 1er tour sont fixées au 14/15 février. Il est donné la possibilité aux équipes de
jouer du 19 janvier au 15 avril.
Les équipes nationales entreront en compétition au second tour le WE du 02/03 mai après la fin de
leur compétition.
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