Procès verbal du lundi 11 octobre 2010

BUREAU
Réunion du lundi 11 octobre 2010
Siège du Comité 54 à Nancy

Participants :

Invités :
Excusés :

M. Thierry BILICHTIN, Président.
Mme HINDAHL Martine.
Martine
Mrs BONNET Jacques – GARAUDEL Jacques – HEQUET Pascal – KIEFFER Gérard – LINDINI
Daniel.
Mlle WOLFF Alexandra.
Mme BLANC Solange.
Mrs LOISON Thomas – PELLETIER Jean-Marc – TOSCANO François.
François

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président ouvre la séance à 18h45.

Divers
Le bureau souhaite prompt rétablissement à Jean-Marc
Jean Marc PELLETIER, souffrant ce soir et ne pouvant se joindre à
cette réunion.
De même, le Président exprime les excuses de François TOSCANO qui n’a pas pu se rendre disponible ce soir.

Infos générales
- Démission d’Yvan MAININI suite à son élection en tant que Président de la FIBA. Les élections auront lieu le
13 novembre prochain.
- Tables de marque (championnat de France) : modification du mode de désignation des OTM, le montant des
tables de marque estt payé par le club recevant. Un nommé et les autres sont fournis par le club dans le cas où ce dernier
peut en fournir.
- Des surclassements ont été validés uniquement pour un week-end
week end de la part de la FFBB, en attente confirmation.
- Les missions des CTF
F doivent être saisies sur un logiciel spécifique, ce qui sera fait cette semaine.
- Note d’information sur une nouvelle BD : « le basket en règle »,, format couleur en A5.
A5 Il peut y avoir possibilité
de l’insérer dans les dotations de la fête du minibasket.
minibaske
- Revues Basket-Ball
Ball spéciale AG.
- Réception de la proposition de subvention du Conseil Général qui passe de 7500 à 9000 €uros.
- CNDS : contrats d’objectifs supprimés (sauf pour deux catégories ne concernant pas le CD54), mais il est
question que les minimas soient relevés pour les subventions à destination des actions.

Commission sportive
Par Jacques GARAUDEL et Gérard KIEFFER
Les championnats ont donc repris le week-end
week
du 2 octobre 2010.
Des équipes ont fait forfait général et d’autres se sont engagées avant le début des championnats depuis le dernier
bureau.
A noter que le championnat cadet a été reconstruit en trois poules de 6 pour tenir compte des forfaits et que les
journées aient trois rencontres.
Pour faire suite à l’inquiétude de quelques clubs, il est proposé d’adopter une deuxième phase constituée de 3
poules de 6 :
- Poule 1 (de 1 à 6) : les deux premiers des poules de la phase initiale,
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- Poule 2 (de 7 à 12) : les troisièmes et quatrièmes des poules de la phase initiale,
- Poule 3 (de 13 à 18) : les autres.
Pour ce faire, il faudra avancer les deux derniers week-ends
week ends de la première phase au 22 et 29 janvier 2011 pour
obtenir dix dates (Week-end 1 : 05/02/2011, week-end
week
10 : 24/05/2011). Le champion départemental
départemen est le premier de la
deuxième phase, Les équipes s’étant rencontrées en première phase ont leurs résultats comptabilisés.
Les poules Minimes masculins sont passées de 3 à 4 compte tenu des nouveaux engagements (poules de 8). La
deuxième phase reste inchangée.
7 rencontres de la première journée ont été reportées. Conformément aux décisions du Bureau Directeur, ces
rencontres seront fixées pas la Commission Sportive si elles n’ont pas été fixées dans les délais.
3 résultats n’ont pas été saisis par les clubs.
c
Il manque les listes personnalisées de Saulxures en minimes masculins, et de Tucquegnieux en seniors masculins
nord.
Rencontres perdues par pénalité :
CM14006
DIEUZE/TOUL
:
2 joueurs de Toul non qualifiés
MF25003
TOUL/SAINT NICOLAS :
2 cadettes dee Saint Nicolas ont joué
Intervention du Président : un mail de Longuyon qui souhaite faire jouer des benjamines en championnat
poussins (il n’y a pas d’équipes benjamines et poussines en Meurthe-Nord)
Meurthe
: le bureau n’y voit pas d’inconvénients.

Commission Technique
Par Daniel LINDINI et Alexandra WOLFF
Plateaux : Après les plateaux, des poules ont été formées en BM et en PM en attendant les confirmations
d’inscription des clubs. Les poules définitives seront diffusées dès l’obtention des inscriptions.
A l’issue
’issue des premiers plateaux, des mini classements ont été établis, et l’étude des écarts de points ont permis
d’établir des listes précises pour la suite du championnat.
Proposition des poules benjamins
POULE 1
BAYON
CHAMPIGNEULLES
DOMBASLE
SAINT MAX
SAINT NICOLAS
SLUC 1
SLUC 2
LUDRES

POULE 2
GONDREVILLE
LAXOU
PORTE VERTE 1
SLUC 3
SLUC F
VILLERS

POULE 3
FROUARD
HOUDEMONT
LIVERDUN
LUNEVILLE
PONT A MOUSSON
PORTE VERTE 2

POULE 4
BLAINVILLE
BLENOD
FLEVILLE
MAXEVILLE
TOUL
VANDOEUVRE

POULE 5
HERSERANGE
JOEUF
JOUDREVILLE 1
JOUDREVILLE 2
LONGUYON
LONGWY 1
LONGWY 2
TUCQUEGNIEUX
VALLEROY
JARNY

Proposition des poules poussins
POULE 1
DOMBASLE

POULE 2
CHAMPIGNEULLES

POULE 3
BLAINVILLE

HAUT
DU
LIEVRE
LUDRES
PTT NANCY
TOMBLAINE
SAINT
NICOLAS
SLUC 1
SLUC 3
TOUL 1

BAYON 1

ARNAVILLE F

POULE 4
PTT
NANCY
TOMBLAINE
GONDREVILLE

FLEVILLE
FROUARD

BAYON 2
LIVERDUN

LAXOU
SAINT MAX

HOUDEMONT

NEUVES
MAISONS
SLUC 2
VANDOEUVRE
VILLERS 1

SAULXURES

MAXEVILLE
PONT A MOUSSON
SLUC F
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TOUL 2
VILLERS 2

POULE 5
GORCY

POULE 6
AUBOUE

HUSSIGNY F

JARNY

JOEUF
JOUDREVILLE
1
LONGUYON

JOUDREVILLE 2
TUCQUEGNIEUX
VALLEROY

LONGWY

Page 2 sur 3

Procès verbal du lundi 11 octobre 2010

Sélections féminines : on peut se poser des questions pour les années à venir du fait du manque de filles (3
équipes de poussines pour cette saison…).
saison…)
Par exemple, au niveau du championnat, mettre en place une compétition regroupant 2 catégories (minipoussines
et poussines, benjamines et minimes), car les filles ne souhaitent pas toujours jouer contre des garçons.
Intervention du Président : un mail de Joudreville qui, devant un afflux important de jeunes, demande de l’aide
au comité par l’intermédiaire d’interventions d’Alexandra.
Stage animateur en prévision du 29 octobre au 1er novembre au Haut du Lièvre (dans la foulée des 26-27
26
et 28
octobre où ont lieu les sélections).
Pouss’54 prévu au mois d’avril à organiser conjointement entre la Commission Technique,
Technique la Commission
Organisation et le secrétaire général.

Commission Salles et Terrains
Par Thierry BILICHTIN (suite à absence Thomas LOISON)
Absence de Thomas LOISON pour des raisons professionnelles, mais la commission n’est pas inactive pour
autant, en effet le palais des sports de Gentilly a été vu, la salle de Joudreville également, la salle de Joeuf aussi mais avec
des soucis au niveau de tracés de lignes.
Les dossiers de salless sont partis à la FFBB ce jour, avec les demandes d’homologation.

Commission Règlements / Qualification / Discipline
Par Jacques BONNET
Pas de dossiers en cours en discipline

CDAMC
Par Thierry BILICHTIN (en l’absence de Jean-Marc
Jean
PELLETIER)
Un stage organisé les 2 et 3 novembre.
4 arbitres présents à la séance de rattrapage du vendredi 8 octobre sur les nombreux arbitres n’ayant pu se
présenter à la journée du mois de septembre (une vingtaine).. Les arbitres ne s’étant pas présentés ne seront pas désignés
pour la saison à venir.

Courriers et infos divers
Par Thierry BILICHTIN
Suite à bureau de la ligue : dans les autres sports, ce sont les clubs
clubs pro qui financent les pôles espoirs, à l’inverse
du basket où une grosse partie est versée par le sport amateur et par des subventions d’état.
La Ligue ne va pas tarder à déménager à la maison régionale des sports (prévue vers le début de la prochaine
saison).
Le Président n’a pas pu se rendre à la réunion de zone à Strasbourg le 16 septembre suite à des empêchements
professionnels.

Tour de Table
Par Thierry BILICHTIN
Aucune remarque supplémentaire des membres du bureau.

CLÔTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président clôture la séance à 20h45.
Pascal HEQUET
Secrétaire Général
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