Thierry BILICHTIN – Président
president@llbb.fr
A l’attention de l’ensemble des
Groupements sportifs de Lorraine,

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

La réforme territoriale, qui s’impose à nous par le code du sport, avance maintenant
à grand pas dans notre Ligue. Patrick PIHET, Président de la Ligue Champagne
Ardennes, René KIRSCH, Président de la Ligue d’Alsace et moi-même, avons
présenté à la Fédération notre projet le 28 avril dernier.
Ce projet prévoit, dans l’état actuel, une fusion en juin 2020. Il est validé par la
FFBB, mais reste soumis à la validation du Ministère des Sports. Toutes les autres
Ligues fusionnent en 2018. Nous sollicitons donc une dérogation car nos barèmes
financiers sont très différents, quelques problèmes RH subsistent, nos
championnats sont très différents et nous pensons que nous avons besoin de
temps pour mener à bien ces réformes en concertation avec nos clubs.
Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que cette dérogation soit refusée et que
nous devions fusionner dès juin 2018. Nous prendrons les dispositions nécessaires
si cela devrait se produire. Nous devrions avoir une réponse très rapidement.
Dans tous les cas de figure, des dispositions seront à prendre dès notre prochaine
Assemblée Générale et notamment sur le gros chantier de la réforme de notre
championnat masculin. Le championnat féminin sera lui aussi à revoir, mais les
modifications étant moindres, les adaptations seront réalisables dans un temps plus
court.
Je suis venu à votre rencontre au sein de vos départements pour vous présenter le
projet de développement de la Ligue et amorcer le dialogue sur la réforme des
championnats. Il est temps maintenant de vous présenter le projet de refonte et,
toujours dans un souci de transparence et de dialogue, je souhaite le faire avant
que les décisions définitives ne soient prises.
Le projet qui accompagne ce courrier, sera à valider lors du Comité Directeur du 2
juin et à notre Assemblée Générale du 17 juin.
Ceci vous laisse le temps d’échanger avec vos Comités Directeurs, entraîneurs,
licenciés.
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Avant cette date, je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet, répondre à
vos questions, vos remarques et éventuellement amender le projet. Pour des
questions de commodités professionnelles, je souhaite que ces échanges se
fassent, dans un premier temps par mail à l’adresse : president@llbb.fr .
Je suis bien conscient du bouleversement que cela induit pour les clubs. Je suis
également persuadé que cette réforme permettra également de relever le niveau de
nos championnats. Notre Ligue était la seule à avoir autant d’équipes en
championnat régional et autant d’équipes pour lesquelles le maintien dans une
division supérieure était si compliqué.
Dans l’attente de vos retours sur ce projet, je vous souhaite à tous une bonne fin de
saison.

Le Président,

Thierry BILICHTIN
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