PROCES-VERBAL N° 7

Saison 2008/2009

BUREAU
Réunion du lundi 12 janvier 2009

Présents :

Invités :

Excusés :
Absents :

M. BILICHTIN Thierry (Président)
Mrs BONNET Jacques – GARAUDEL Jacques – HEQUET Pascal –TOSCANO François
Mme BLANC Solange – HINDAHL Martine.
Mlle WOLFF Alexandra. – Mrs. LOISON Thomas – MARRAKCHI Mohamed – PELLETIER
Jean-Marc
M. STESCHENKO Georges.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT – INFORMATIONS GENERALES – Par Thierry BILICHTIN – 18h30
•
•
•
•

•

Le compte en banque Crédit Mutuel est en service et les transferts des fonds se feront dans les
jours à suivre.
Demande de L’Est Républicain de faire figurer les CR de réunion de Bureau et de Comité sur le
site Internet du Comité : prévu et sera fait dans les jours à venir.
Formulaire de demande de distinction par le CROSL : les membres du bureau vont se consulter.
Rappel que deux commissions ont été formées :
* Groupe de Travail sur règlement : les personnes citées dans la précédente réunion de Comité
Directeur, plus des représentants des Présidents des clubs de Champigneulles, Saint Max,
Lunéville, Valleroy, Joudreville pour ceux qui acceptent la proposition.
* Groupe de travail sur organisation de la coupe de Meurthe-et-Moselle.
Il faut confirmer la candidature de Valleroy pour l’organisation de l’AG de juin 2009.

Lecture du courrier par le secrétaire – Par Pascal HEQUET
F.F.B.B.
• Enquête dur les tarifs frais de déplacement arbitre

LIGUE DE LORRAINE
• Calendrier CM Honneur.
• Assistance Stan HACQUARD club minimes France.
• Stage préparatoire BE1 zone Est le 13 mars à VITTEL – Inscription avant le 02/02/09

CLUBS
• JOUDREVILLE
• JOEUF

Concernant formation OTM et arbitres dans le Nord.
Souhait recevoir formation OTM.
Copie courrier FFBB concernant décision match contre RIXHEIM.

DIVERS

La lettre d’Atlantine Basket n°28
M. BOUKALALA :
Observations concernant ses désignations.
Observations concernant incidents à Frouard.
BATIGERE
Invitation tournoi du 16/01 à 11h au SLUC (Palais Jean WEILLE).
COMITE 57
Copie courrier club Hagondange concernant accueil de Longuyon.
Demande de faire parvenir copie désignation arbitres match 54 contre 57.
VŒUX
Jarny – Velaine – Bernard GAVA – CRAMC – Comité 88 – Vandoeuvre – Eric
MIDENET – Guy URBAIN – Jean-Louis CESARD – GUERLAIN – JUGNET –
Joeuf – DDJS – Michel BOESCH (Lunéville) – Bernard CARNEAUX
(Champigneulles) – HOUDEMONT – Casimir KOSTUR (Frouard) – François
TOSCANO - Jacques BONNET – CROSL – HAUT DU LIEVRE – Sophie BRODU
– LLBB – Christophe BURKHART – Gérard CHATTON (ACBD) – M. & Mme
Roger MOSSBACH – DOMBASLE – Ligue De Bretagne – La Mie Caline - B.
MARIUZZO
Veut savoir comment se déroule montée en SMH Nord.
DESKA
Remerciements suite condolèances.
ALSMT
Baisse de la cotisation.

Commission Sportive – Par Jacques GARAUDEL
•
•
•

Pas de réunion de CS depuis la dernière réunion de Comité Directeur.
La programmation des finales, en ce qui concerne les lieux, doit être faite dès que possible.
Il faudrait rentrer les horaires des matchs sur FBI (à faire par Pascal HEQUET le plus vite
possible, en commençant le jeudi 15 janvier 2009).

Commission Technique – Par Alexandra WOLFF

RASSEMBLEMENT BABYS
Samedi 20 décembre 2008 à Longwy
Seulement 12 joueurs se sont déplacés pour ce rassemblement.
3 clubs présents : Longwy Rehon, Hussigny, Tucquegnieux.

STAGE ESPOIRS
Du 27 au 30 décembre 2008 à TOUL
NOM
SIEG (97)
KNEIB
JACKIEWICZ
STIBLING
GOUMONT
KUNTZ
PEREZ BARBE (97)
KAYA (97)
QUIRIN
TOURNAY
CHAUVEAU

PRENOM
CLAUDIA
SANDRINE
ELISA
MARIE
CLEMENTINE
CHARLENE
CAMILLE
PERRINE
MANON
INES
MAUD
CHARLINE

CLUB
VALLEROY
JOEUF
JOEUF
ASPTTNANCYTBC
SLUC
SLUC
SLUC
SLUC
SLUC
SLUC
SLUC
NEUVES MAISONS

PRESENCE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

GARCONS
NOM
BADE
DESKA
THOMAS
BIANCALANA (97)
CONSTANT
DZOUNGOU
FUND
KHAN
KLEIN
SCHEER
DUFAIT(97)
RUBERT
JOURNOT

PRENOM
REMY
REMI
CLEMENT
THEO
MATHIEU
CHRIST
KENTIN
SOHEL
NICOLAS
LEO
MATHIEU
DIMITRI
ERIC

CLUB
JOEUF
JOEUF
JOEUF
JARNY
HDL
HDL
SLUC
SLUC
SLUC
SLUC
SLUC
ASPTTNANCYTBC
SLUC

PRESENCE
PRESENT
PRESENT
PRESENT
MALADE
BLESSE
PRESENT
PRESENT
PRESENT
BLESSE
PRESENT
BLESSE
PRESENT
PRESENT

TIC 2009
Filles et garcons terminent deuxième derrière la Moselle

RASSEMBLEMENT BENJAMINS
Samedi 24 janvier 2009 aux aiguillettes
De 14H00 à 15H30 toutes les équipes de la poule C
De 15H30 à 17H00 toutes les équipes de la poule B

Commission Juridique – Par Jacques BONNET
L’envoi de tous les courriers sera fait le jeudi 15 janvier 2009.

Commission développement et communication – Par Mohamed MARRAKCHI
1 – Partenariats :
AND ONE s’engage à équiper les membres de l’équipe technique (1500 à 2000 €) en contre partie de
l’insertion du logo dans nos éditions (en particulier sur le site Internet). But = faire proposer des prix plus bas
aux clubs de Meurthe-et-Moselle.

CDAMC – par Jean-Marc PELLETIER
1 – Formation OTM Meurthe sud, les 12 et 16 décembre
6 candidats, 4 présents à l’examen et reçus, les 2 autres le passeront plus tard
A la demande de Longwy, une formation OTM aura lieu en Meurthe Nord à Longwy fin février, le
24/02/09 à 20h.
Le club de Joudreville est candidat pour organiser une réunion/formation OTM en 2009, à voir selon le
nombre de candidats et les disponibilités de date.
Afin de faciliter la formation, je demande à monsieur le Secrétaire Général, comme il me l’avait
proposé en début de saison, s’il lui sera possible de me faire le plus vite possible, un recto verso géant et plastifié
d’une feuille de marque départementale.

2 – Stage arbitres stagiaires et jeunes départementaux le 29 décembre à Toul
18 convoqués, 10 réponses (positives et négatives) et 6 présents :
Messieurs Guerlain, Demard, Biotti, Lorette, Riff, et Thiriet
Ce stage, alternant théorie le matin et arbitrage ensuite, a permis de bien travailler les fondamentaux de
l’arbitrage pour ces 6 jeunes courageux
Merci à l’encadrement, messieurs Loison et Pelletier Pierre
Merci à Alexandra pour nous avoir « prêté » ses jeunes benjamins en stage pour nous servir de cobayes.
3 – Formation candidats arbitres promotion 2008 / 2009
A la réunion théorique au comité le 22 décembre, bonne surprise, 13 candidats dont 5 du nord.
Déception le 3 janvier lors du stage pratique, plus que 11 candidats, qui ont passé avec succès, même si
ce fut parfois dans la difficulté, cette redoutable double épreuve, à savoir le QCM puis les heures de pratique sur
le terrain de l’AGP sous la surveillance de messieurs Loison et Pelletier Pierre (Merci à la mairie de Saint
Nicolas de Port pour le prêt gracieux de ses installations)
Sont donc reçus à l’examen pour la première partie :
Mlle Baudoux Marion (Saulxures), Messieurs Fioletti Simon, Miano Sylvain et Gaëtan (tous 3
de Valleroy), Mansart Albert et Brian (Longuyon), Noizette Luc et François Gaël (Ludres PSV), Mahé Quentin,
Louis Quentin et Gris Nicolas (tous 3 de Saulxures) : un courrier sera envoyé afin de les féliciter au nom du
Comité.
Ces candidats seront désignés jusqu’en mai avec les arbitres formateurs du comité, et passeront en
commission de CDAMC fin mai pour l’obtention du grade d’arbitre départemental stagiaire pour la saison 2009 /
2010.
4 – Remise à jour des listes d’arbitres
Sont retirés des listes les arbitres : - non licenciés à ce jour
- n’ayant pas participé à la journée de formation
- et n’ayant pas donné de dispos cette saison
Mrs Arsioni (Lunéville), Aubry (Champigneulles), Berger (Ludres), Calligaris (Villers), Dumaillet
(Champigneulles), Guimares (Joudreville), Iglesias (Joudreville), Lebland (Champigneulles), Mouhoughoir
(Maxéville), Pansiot (SLUC), Pantanella (Longwy), Streiff (SLUC), Varani (Joeuf), Zochowski (Auboué), et
Mlle Fund (Hussigny)
5 – Remise à jour des listes OTM
Les listes OTM vont être également dépoussiérées et remises à jour, et les cartes tamponnées dans les
semaines à venir.
6 – Divers
Les désignations restent un problème, toujours en manque de disponibilités dans les créneaux du samedi
après 18h. Heureusement, les accords inter comité permettent de demander aux arbitres des autres départements
qui ont des rencontres à Nancy à 20h30 de faire celles de 18h. Mais ceci ne concerne que 2 ou 3 rencontres par
week-end, et il reste toujours des rencontres non couvertes (par exemple, une triplette 16h, 18h et 20h a peu de
chances de trouver preneur).
J’insiste toujours sur le manque de respect des dates de transmission des dispos des arbitres, malgré
l’utilisation des mails. Tout retour tardif ne sera pas pris en compte pour le décompte de la charte
départementale. Un grand merci à Régis Popieul et à Jacques Bonnet pour la patience dont ils font preuve pour
désigner malgré les difficultés récurrentes de cette tâche.
Nous débuterons l’étude de la mise en place d’une caisse de péréquation pour la saison prochaine dès le
début du mois de février (j’attends le retour des renseignements que j’ai demandés à la Moselle et aux Vosges
concernant leur fonctionnement). Une « commission » avec des responsables d’associations se mettra en place,
fin des travaux pour mars, et proposition au bureau puis au comité directeur ensuite.

7 – Charte fédérale
Après le contrôle a priori de la charte fédérale (un arbitre = 1 équipe dans les championnats à
désignation, à savoir : Tous niveaux championnat de France et ligue Lorraine, et SMEX, SF, BM et MM en
département), un certain nombre d’associations ne sont pas en règle :
Fléville, Haut du Lièvre, Laxou, Maxéville, Saint Max, Vandoeuvre, Villers, Arnaville, CO Blénod,
Dieuze, Dombasle, Neuves-Maisons, Gondreville, Liverdun, Pont à Mousson, Toul, Gorcy,
Herserange, Hussigny, Joeuf, Longwy.
Ce qui fait un total de 22 associations sur les 40 recensées sur FBI. La sanction (financière
et/ou
sportive) de la FFBB va être douloureuse pour les associations ayant des équipes en CF ou ligue, et qui ne sont
pas en règle pour la seconde année consécutive.
8 – joueurs à passer en ligue
Une liste de joueurs va être transmise à la Ligue par le Président de la CDAMC, et chaque intéressé
recevra un courrier de la part du comité pour l’en avertir.

CLOTURE PAR LE PRESIDENT – 21h15

