COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 04 JANVIER 2016 à Tomblaine – 19H00
!!!!!!
PRESENTS :
M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING –PICHON –
KILIANSKI – TIBERI - VALETTE
MMES HABART - HENIQUI
ASSISTENT :
EXCUSÉS :

MME MICHAUD
MM. ORY.P
MM. LEMONNIER - PREVEL - BETTIOL - TERNARD. B
!!!!!!

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

Président – A. TERNARD
Le Président de la LLBB souhaite ses meilleurs vœux à tous les membres du Bureau
ainsi qu’au basket Lorrain.
Amende : PTT NANCY TOMBLAINE demande l’annulation de son amende de 50€ pour
dérogation puisqu’il concernait le week-end du 13 novembre (attentats) Le bureau
maintient l’amende qui reste malgré l’annulation une dérogation moins de 21 jours.
Le même club demande le remboursement des sommes versées pour sa réclamation du
match de PNM de 2014/15 contre Dombasle une fois la demande faite, les frais sont
acquis à la LLBB quelque soit la décision de la commission, proposition à l’époque de la
CRO annulée car non conforme aux textes par le bureau qui avait suivi mais non actée
dans le compte rendu.
CTC Bar Revigny : l’équipe féminine monte en EXF pour la seconde partie de
championnat (équipe CTC) Monsieur SCHOTT demande des précisions sur les joueuses
pouvant intégrer cette équipe. La réponse est simple la première phase est
Départementale la seconde Régionale, le règlement lui permet de faire l’équipe qu’il
souhaite pour la seconde phase.
Journaux : Eric DESCHAMPS a annoncé son mécontentement aux journaux en
évoquant qu’il n’avait pas été informé des engagements en coupe de France en début de
saison, l’information à bien été diffusé à tous les clubs lorrains en Septembre dernier.
Le 19 Décembre dernier les 4 Présidents de Comités ainsi que le Président de la LLBB
se sont réunis pour préparer la prochaine réunion CCR.
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Mutuelle : Le crédit Mutuel sera la nouvelle mutuelle proposée aux salariés de la LLBB.
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir PV sur site.
EXF : la phase régionale commence début 2016 (14 équipes engagés) 2 équipes
Mosellanes ont refusées la montée en Région.
REGLEMENT : Un rappel à tous les clubs concernant le règlement de la tenue des
sportifs sur le terrain (texte FIBA) sera envoyé par mail. Les arbitres seront également réinformés.
FORFAIT GENERAL : L’équipe EXM du club des PTT NANCY TOMBLAINE a annoncé
son forfait général.
L’ensemble des PV de la CSR sont approuvés par le bureau.
COMMISSION TECHNIQUE
TIC : 1 jeune français évoluant au Luxembourg est dans la sélection de Moselle, un
appel à la FFBB sera fait pour confirmer la possibilité ou non de jouer pour le jeune en
question.
TOURNOI DES 4 FRONTIERES : Très bien reçu au Luxembourg, des matchs de
qualités. Les filles terminent 2ème derrière l’Alsace, les garçons 3ème.
Pôles et Centre d’entraînement SLUC : Le DTN Adjoint sera à Nancy les 18 et 19/01, au
SLUC le 18 suivi d’une réunion de l’ETR à la Maison des Ligues à 19H00, et le mardi, il
devrait visiter les deux pôles ;
C.R.O – Michel TIBERI
REUNION : Une réunion concernant la Caisse de Péréquation aura lieu le 30 janvier à la
MRSL à 09H30 avec la présence des Présidents de CD, Président LLBB, Président
CRO, répartiteurs, Président de CS.
PRENAT : Les arbitres pourront maintenant doubler un match de PRENAT avec un
match de lever de rideau.
Il n’y aura plus de remplacement d’arbitres à la dernière minute.
Mise en place d’un week-end BLANC (début Février)
U15/U17 F : Le 3ème Tiers de Péréquation ne leur coûtera que 57 €.
STAGE SARREBOURG : 2/3 Janvier
15 arbitres présents (encadrement : KACED- STAUDT - JACQUOT) Il faut à tout prix
trouver une solution pour booster les inscriptions aux stages.
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22/01/16 : Bilan de mi saison Championnat de France à la MRSL (zone) sous la
responsabilité d’Eddy VIATOR.
Coordinateur de Zone Arbitre : Proposition de M. TIBERI pour la place de coordinateur,
en attente de réponse.
DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Lors de la dernière séance de discipline 3 dossiers ont été traités. Les attendus seront
sur le site mais ils resteront anonymes.
SALLES ET TERRAINS – P. JOLIMET
1 Gymnase de Longwy a été classé H1.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 22H00.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

Le bureau se réunira le lundi 07 mars à 18H00
Et le Comité Directeur à 19H00
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres
de bien vouloir confirmer leurs présences
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