Rapport de la Commission Technique
Bureau du 21 avril 2017

Visite du Pôle Espoirs Masculins des entrants et de leur famille.
Le mercredi 10 mars 2017, Madame HUSSENOT (CPE du Collège de l’Arsenal à METZ),
Philippe ORY et Eric BETTIOL (LLBB) ont reçu les jeunes entrants au Pôle Espoirs de
Metz.
Visite du Pôle Espoirs Féminins des entrants et de leur famille.
La visite du Pôle Espoirs Féminins et de leur famille est prévue pour le mercredi 3 mai
2017.
ETR du 27 mars 2017
L’objet de la réunion est l’impact de la réorganisation administrative sur les
championnats et les clubs Lorrains et de proposer les aménagements nécessaires pour
optimiser ces changements.
Le passage d’une organisation à deux niveaux (comité et ligue) à une organisation à
trois niveaux (comité, secteur et ligue) modifie l’équilibre existant. Nos difficultés
structurelles seront encore plus criantes et nous ne devons pas diluer nos points forts.
Secteur féminin, notre point faible.
Malgré la faiblesse de notre organisation chez les filles, nous arrivons à sortir
des joueuses.

U13F
Nous n’avons pas aujourd’hui de championnat digne de ce nom.
Il n’y aura pas de championnat de ligue pour la saison 2017-2018.
Nous proposons une organisation coordonnée entre les comités et le
secteur.
Les championnats départementaux se dérouleront deux week-ends de
suite et s’insérera un week-end de secteur, selon le schéma suivant.
Comité

Comité

Secteur
3X3

Comité

Comité

Secteur
Plateau

Comité

Comité

Toutes les trois semaines, le secteur organise une manifestation
alternant du 3X3 et un plateau regroupant les équipes les plus
efficaces.

Nous pensons que ce projet peut intéresser notre partenaire GRDF, car
il allie le secteur féminin et le 3X3.

U15F et U17F
Proposition de championnat de secteur avec un groupe Nord et un groupe
Sud. Ces poules sont administrées par les comités. Championnat de Ligue
avec 3 ou 4 équipes.

Secteur masculin

U13M
Conserver notre organisation qui convient à l’ensemble des acteurs,
championnat régional à 12.

U15M
Nous pensons pouvoir alimenter les trois niveaux de compétition :
championnat départemental, secteur et ligue. La proposition d’une poule
de 12 ou 14 est intéressante. 4 clubs qualifiés en ligue, les CTF aideront à
orienter les joueurs pour constituer des équipes qui puissent être
compétitives.

U17M
Idem U15

Tournoi de Noël 2017
Nous recevons l’organisation du tournoi de Noel en 2017.
Nous pensons que Vittel est le site qui conviendrait le mieux à une période ou
Gérardmer et Saint Dié seraient plus en difficulté pour nous accueillir.
Il faut très rapidement trouver un lieu car cette année nous sommes de
nouveau 5 régions, avec des rencontres supplémentaires et surtout une
délégation supplémentaire.
Le nombre total de participants s’élèvera par délégation à :
24 joueuses ou joueurs
4 cadres
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2 arbitres
1 chef de délégation
Auquel il faudra prévoir, pour l’organisation :
12 OTM
3 personnes Staff OTM
3 personnes Staff Arbitres
2 Kinés
5 personnes pour les vidéos
5 personnes LLBB pour l’organisation
Donc un total de 5 délégations de 31 personnes plus 30 personnes,
Soit 185 personnes à héberger et restaurer.

Stage U15 – DOMBASLE
Dates :
Lieu :
Participants :

du 15 au 17 avril 2017
DOMBASLE
15 filles
15 garçons

Cadres :

Filles : WOLFF Alexandra, SELTZER Geoffroy,
HENRY Laetitia
Garçons : ORY Philippe, FORMET Gaëtan

TIL Qualificatif U15 – LONS-LE-SAUNIER
Dates :
Lieu du départ:
Participants :

du 18 au 20 avril 2017
DOMBASLE
12 filles
12 garçons

Chef de délégation :
Cadres :

BETTIOL Eric, Absent Maladie
Filles : WOLFF Alexandra, SELTZER Geoffroy,
HENRY Laetitia
Garçons : ORY Philippe, FORMET Gaëtan

Déplacement :

Attente en pleine campagne, 45 minutes dans le bus à
30 minutes de l’arrivée, car le transporteur n’a pas
voulu prendre l’autoroute.
Les jeunes ont mangé très rapidement, perturbant
l’organisation, et surtout ont joué immédiatement après.
Pour les futurs déplacements, il serait souhaitable de
connaître les détails du transport.
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Résultats :
Lorraine – Champagne-Ardenne
Lorraine – Alsace
Lorraine – Franche Comté
1er
2ème
3ème
4ème

Classement :

Filles
96-55
65-71
68-41

Garçons
84-69
62-92
105-54

Alsace
Lorraine
? CHA ou FC
? CHA ou FC

Alsace
Lorraine
? CHA ou FC
? CHA ou FC

TIC Lorrain U12 – SARREBOURG
Date :
Lieu :
Participants :
Officiels :

Lundi 8 mai 2017. Lundi de Pentecôte.
SARREBOURG – Centre sportif Pierre de COUBERTIN.
4 x 12 Filles et 4 x 12 Garçons,
Convocations départementales
Chaque EQUIPE se déplacera avec 1 arbitre et 1 OTM pour
officier sur les rencontres
La CRO sera-t-elle présente sur cet événement ? Toujours dans
l’attente d’une réponse.

Programme prévisionnel :
11h00
11h45
12h30
14h00
14h45
15h30

1
2
3
4
5
6

Filles
57 – 54
55 – 88
57 – 88
55 – 54
88 – 54
55 – 57

Garçons
57 – 54
55 – 88
54 – 55
57 – 88
55 – 57
88 – 54

Restauration :

La Commission Organisation met en place une restauration,
tous les comités prennent en charge le repas de leurs joueuses,
joueurs et cadres.
RAPPEL : les élus présents le signaleront à Gérard BERGER,
avant le 25 avril 2017.

Trombinoscope :

Eric BETTIOL a contacté directement le Comité de la Meuse
pour avoir un trombinoscope des joueuses et joueurs
participants et a effectué un rappel aux autres comités et CTF,
le samedi 8 avril 2017.
Le même type de fichier que celui du TIC U13 sera utilisé et
les comités communiqueront les informations à Bertrand
TERNARD au plus tard le 25 avril 2017.

TIC Lorrain U11 – EPINAL
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Date :
Lieu :
Participants :
Officiels :

Dimanche 14 mai 2017
EPINAL – Salles Fernand DAVID
4 x 12 Filles et 4 x 12 Garçons,
Convocations départementales
Chaque EQUIPE se déplacera avec 1 arbitre et 1 OTM pour
officier sur les rencontres
Même question que pour le TIC U12, la CRO sera-t-elle
présente sur cet événement ? Toujours dans l’attente d’une
réponse

Restauration : Repas tiré du sac.
Programme prévisionnel :
11h00
11h45
12h30
14h00
14h45
15h30

1
2
3
4
5
6

Filles
88 – 54
55 – 57
57 – 88
55 – 54
88 – 55
57 – 54

Garçons
88 – 54
55 – 57
54 – 55
57 – 88
54 – 57
88 – 55

STAGE 2003 – VIGY – JUIN 2017
Date :
Lieu :
Salles :

STAGE du 3 au 5 juin 2017 - TIL du 9 au 11 juin 2017
VIGY
Salle de VIGY et Salle de HAGONDANGE ou MAIZIERESLES-METZ, dans l’attente de confirmation de l’hébergement.
Gérard BERGER et Bertrand TERNARD nous informeront de
l’avancée du dossier.

Déclaration J&S :

Impossible à faire. La Commission Organisation et la LLBB
ont été prévenues de cet état de fait.

TIL 2003 – VIGY – JUIN 2017
Date :
Lieu :
Salles :

Participants :

STAGE du 9 au 11 juin 2017 - TIL du 9 au 11 juin 2017
VIGY
Salle de VIGY et Salle de HAGONDANGE ou MAIZIERESLES-METZ, dans l’attente de confirmation de l’hébergement.
Gérard BERGER et Bertrand TERNARD nous informeront de
l’avancée du dossier.
12 Filles et 12 Garçons
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Chef de délégation : A définir
Encadrement :
CTS :
Cadres secteur féminin :

Philippe ORY
WOLFF Alexandra – KAROLAK Geoffrey
LEDON Adeline
Cadres secteur masculin :
BETTIOL Eric – WADE Ousmane
Déplacement :
Cadres - individuels

Officiels :
Vidéos :

Demande à la CRO d’OTM minimum 6 par jour et d’arbitres
minimum 2 pour le tournoi.
Toutes les rencontres devront être filmées.
Demandes à effectuer aux jeunes des pôles, Garçons et filles.
Problèmes pour le premier jour.

Statistiques : Voir avec Sébastien COLAS pour avoir deux personnes par site
chaque jour pour prendre les statistiques.

SOIREE TECHNIQUE – VOSGES – ANNULATION
Gaëtan FORMET nous indique que le GET Vosges, club support organisateur pour
cette soirée technique, ne sera pas capable d’organiser cette soirée technique cette
saison.
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