FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL
Reconnue d’Utilité Publique – Décret Octobre 1971

COMITE DE BASKET BALL
DE MEURTHE ET MOSELLE
160 ter, avenue de Strasbourg – 54000 NANCY
Téléphone : 03 83 37 14 82 - Télécopie : 03 83 32 21 18
Comite-basket54@wanadoo.fr

Bureau du 14 février 2011
Participants : Monsieur BILICHTIN Thierry Président
Madame HINDAHL Martine
Messieurs BONNET Jacques, GARAUDEL Jacky, LINDINI Daniel.
Invités : Madame WOLFF Alexandra
Monsieur KIEFFER Gérard
Excusés : Messieurs TOSCANO François, PELLETIER Jean Marc, HEQUET Pascal.
Absents : Madame BLANC Solange
Messieurs LOISON Thomas, STESCHENKO Georges.
Divers :
Le bureau souhaite un prompt rétablissement à Jean Marc Pelletier qui a été hospitalisé aujourd’hui.
Le Président souhaite la bienvenu à Ludivine et Nicolas qui seront en stage et s’occuperont de la fête du mini
basket et du challenge Eisenbach du SLUC Nancy.
Informations générales :
Réunion ZONE EST : Aura lieu le 26 mars à Nancy en présence d’un vice Président de la Fédération.
Organisation par la FFBB des assises pour les Présidents de Ligue et des comités les 23 et 24 avril 2011 à
Paris.
Problème sur les surclassements des Mini Poussins tableau COMED que les clubs ont reçu.
Réunions des Présidents de clubs Meurthe Nord le 21 mars à Jœuf et le 8 avril avec les Présidents de clubs
Meurthe Sud au SLUC Nancy.
Commission sportive :
Par Jacky GARAUDEL et Gérard KIEFFER
Vous trouverez en annexe le relevé des droits constatés pour la période du 01 janvier au 09 février 2011.
Deux forfaits simples ont été enregistrés :
-de Lunéville en CM (14067) à Frouard-Pompey du 15/01/2011
-de Longuyon en CM (14080) du 22/01/2011
Trois forfaits généraux ont été enregistrés :
-en CM de Longuyon pour la phase 2 du championnat CM
-en SF de Blénod
-en SMH de Waville
Deux joueurs ont été suspendus un WE sportif pour 3 fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport
(SCHAEFER de Champigneulles et CAMUS du SLUC)
Concernant les FT ou FDSR, ne sont comptabilisées que celles reportées par l’arbitre au dos de la feuille de
marque et contresignées par le(s) arbitre(s) et les capitaines des équipes. (Procédure requise en droit sportif)
La CS54 tient à réaffirmer que son état d’esprit est d’abord la conciliation avant la fermeté si nécessaire ; de
plus, elle essaie de rester équitable envers tous.

Le Championnat Cadets Phase 2 est mis en place au vu des classements de la phase 1. La poule A désignera le
Champion 54. Pour les poules A e B, les résultats des rencontres des équipes qui se sont rencontrées en phase
1 sont comptabilisés pour la phase 2.
Le deuxième calendrier des Mini-poussins Sud poule D est aussi effectif.
La suite des MPN et PNM débutera effectivement le 19/03/2011.
Le 19/03/2011 débuteront les phases 2 des championnats SF et MM.
Certaines rencontres du 19/02/2011 seront déterminantes pour les classements et donc la composition des
poules. Les classements sont arrêtés aux rencontres jouées à cette date.
Pour les SF phase 2, trois poules de 4 : poule A ph2 (1A, 2A, 1B et 2B phase 1) qui désignera le champion 54,
poule B phase 2 (3A, 4A, 3B et 4B phase 1) et poule C phase 2 (les autres) Pour les poules A e B phase 2, les
résultats des rencontres des équipes qui se sont rencontrées en phase 1 sont comptabilisés pour la phase 2.
Pour les MM phase 2, sept poules de 4 : poule A ph2 (1A, 1B, 1C et 1D phase 1) qui désignera le champion
54, etc…
Enfin, un certain nombre de rencontres n’ont pas été jouées. Les Clubs concernés ont été avisés de rendre une
date. A défaut, nous proposons que les rencontres soient imposées le WE du 26/02/2011 pour BE à SE.
Commission technique:
Par Daniel LINDINI et Alexandra WOLFF
Stages espoirs
- Suite à la non qualification des 98 pour le TIC and TIL, un stage espoir de deux jours est organisé à
Toul pour les 99-2000 les 27 et 28 février 2011. 12 filles et 12 garçons sont convoqués.
-

Un stage de perfectionnement et de détection est organisé sur des demi journées pour tous les 99 du
département du lundi 7 au vendredi 11 mars inclus.

A JOUDREVILLE lundi 7 mars pour les espoirs du nord du département,
A VILLERS LES NANCY (Aiguillettes) mardi 8 et mercredi 9 mars pour les espoirs du sud.
Les espoirs retenus lors de ces trois journées seront convoqués pour participer à un stage les 10 et 11 mars à
Villers Les Nancy (Aiguillettes)
Challenge benjamins
La phase départementale du challenge benjamin se déroulera vendredi 11 mars 2011 au Hall des Aiguillettes à
Villers Les Nancy.
Les benjamins inscrits effectueront les 4 épreuves et termineront la journée par des matchs en trois contre
trois.
Formation des cadres
La formation animateurs club se déroulera à Longwy, salle Bassompierre, sous la responsabilité de Vincent
Gevrey, cadre technique BE1 du club.
5 stagiaires du club sont inscrits est participeront à la formation du lundi 28 février au jeudi 03 mars inclus.
Réunion technique
Le Comité de basket organise deux soirées techniques ouvertes à tous les entraîneurs
Lundi 21 mars 2011 à Joeuf sur le thème de l’adresse avec la participation du pôle espoirs garçons et de
Philippe ORY, CTS de Lorraine.
Vendredi 08 avril 2011 à Nancy (annexe du Palais des Sports Jean Weille) sur le thème de la passe avec la
participation de l’équipe minime France garçons du Sluc et de Sébastien COLAS, entraîneur du SLUC.
L’intervention technique sera suivi d’un repas offert par le Comité de basket autour duquel les entraîneurs
pourront continuer d’échanger.

Commission Arbitres Marqueurs Chronométreurs:
Par Thierry BILICHTIN (Compte rendu préparé par Jean Marc PELLETIER)
Problème de connaissances du calendrier des rencontres sur toute la saison pour les arbitres qui sont coache.
Réponse problème de la nouvelle monture du calendrier.
Arbitres peu disponibles :
Précisions sur la charte Fédérale et sur la charte départementale. Proposition de les retirer de la liste des
arbitres en activité.
Prévenir par courrier les clubs lors de la suppression d’un arbitre de la liste.
Pour les arbitres sifflant dans d’autres départements, possibilité de compensation pour la charte. Pour cela,
demander par mail à la Moselle et Vosges (voir Meuse) un état des matchs arbitrés par ceux-ci.
Formation :
Demi journée de septembre obligatoire pour tous les arbitres Meurthe et Mosellans
Stages vacances de février :
2 mars 2011 à Toul accueil à 8h45 début du stage à 9h00
4 mars 2011 à Joudreville accueil à 8h45 début du stage à 9h00
Grille de défraiement saison 2011-2012 pour levée rideau Ligue
Proposition d’harmonisation du défraiement pour les matchs de levé de rideau car les départements et Ligue
n’ont pas le même défraiement.
Stage sur tournoi cadet de Jarny le 1er mai
3 arbitres du sud et 3 arbitres du nord un gymnase pour les former.
Stage d’évaluation et validation candidats et stagiaires sur le tournoi Eisenbach des 11 et 12 juin 2011.
Organisation d’une formation OTM département sur le tournoi avec des cadres pour superviser.
Coupe de Meurthe et Moselle
Finale sur un même lieu avant l’assemblée Générale (le dimanche 8 mai)
1er match 14h00
2ème match 16h30
Réunion des répartiteurs de la Ligue et des 4 comités jeudi 17 février 2011
Commission sportive:
Par Jacky GARAUDEL et Gérard KIEFFER
Commission Règlement, Juridique:
Par Jacques BONNET
Deux dossiers de discipline ont été traités le 4 février.

Dossier N°1 – BF 26012 PONT A MOUSSON – VANDOEUVRE du 20/11/10
Un avertissement à M. GOLIOT Cédric F810548 de VANDOEUVRE.
Match perdu par forfait pour VANDOEUVRE
Dossier N°2 – SMN 11037 VALLEROY 1 – TUCQUEGNIEUX 2 du 11/12/10
Un avertissement à M. LORENZINI Michel F630080 de TUCQUEGNIEUX
Match perdu par forfait pour TUCQUEGNIEUX.

Deux autres sont en cours en attente de rapports.

Commission salle et terrain :
RAS
Commission organisation :
RAS
Tour de table par Thierry BILICHTIN :
Aucune remarque des membres du bureau
Le Président clôture la séance à 21h00
Jacques BONNET
Secrétaire adjoint

Thierry BILICHTIN
Président

