PROCES-VERBAL N° 8

Saison 2008/2009

BUREAU
Réunion du lundi 09 février 2009

Présents :

Invités :
Excusés :

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

Absents :

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

Nombre de licences en baisse cette année.
Finances du Comité : L’écart de licences provoque une baisse des recettes.
Bureau de la Ligue :
Organisation du championnat d’Europe Cadets : les comités ne sont pas
directement impliqués dans l’organisation.
7 mars, renouvellement des assises comme l’année précédente au CREPS.
Nouveau championnat féminin l’année prochaine, en projet pour remplacer le
championnat cadettes avec 3 joueuses de moins de 21 ans (ce championnat donne
droit à une montée en Honneur Région). Mais les sanctions de charte d’arbitrage
doivent être notifiées avant le lancement de ce championnat.
Beaucoup de clubs départementaux n’ont pas réglé leur cotisation régionale.

Lecture du courrier par le secrétaire – Par Pascal HEQUET
F.F.B.B.
• Fiche d’évaluation arbitre
LIGUE DE LORRAINE
• Projet MF France : Réunion le 24/03/09 à 19h00 au Sluc
• Stage espoirs 94/95 à Sarrebourg et Nilvange du 9 au 12 février 2009
CLUBS
• Vandoeuvre
• Longuyon
• Waville
• Sluc
• Lunéville
• Ludres
• Tucquegnieux

Commentaire concernant tournoi Batgère à Vandoeuvre
Forfait général en SMN
Adresse internet
Demande de ne plus distribuer d’imprimés ou de licences aux
représentants du Sluc en dehors des deux secrétaires
Commentaire concernant match CM Lunéville – Tucquegnieux
Demande que la couleur des maillots des clubs figure sur le site
Demande de remboursement licences Baby renouvelées
Rapport incidents match St Tucquegnieux – Vandoeuvre

DIVERS
• Burkhart
• Cdos
• Agefo
• OMS de St Max
• Faculté de Sport
• Maxime Durang
• Marcolina
• Zawadski
• Pelletier
• Vœux

Demande mise à jour listing OTM sur FBI
Compte rendu Assemblée Générale le 04/04/2008 à Nancy
Participation 2008
Réunion le 30/01/09 à St Max Trophée des Ecoles
Convention Stage Dalla Vallee Thomas
Commentaire sur le fait qu’il ne puisse pas engager une équipe jeune
Rapports incidents match SF Tucqugneieux – Vandoeuvre
Rapports incidents match SF Tucqugneieux – Vandoeuvre
Copie courrier ligue incident Pré Nat Houdemont – Vandoeuvre
M. Lepezel – Mairie de Laxou – Mme Tallot du serive sport de Nancy –
Ville de St Max – Mireille Pichereau – USEP – M. Zawadski – Céline
Petit – Jacques Laurent – Lagarde JC – Ligue Pyrénée – Toul – Hotel
Ariane

Commission Sportive – Par Jacques GARAUDEL
COMPTE RENDU CS DU 14/01/2009
Mr GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – DIDIER – - KIEFFER
Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

TUCQUEGNIEUX

SF 68

ALBERICI licence F870768 - 1 FD

16,00

DIEUZE

SMEX 65

RICHARD licence F840154 - 1 FT

16,00

FROUARD

SMPX 48

ROVELLI licence F910319 - 1 FT

16,00

BLENOD

SMPX 48

BOUGHSAS licence F851045 - 1 FT

16,00

PTT TOMBLAINE

SMH 43

WAREMBOURG licence manquante

42,10

LAXOU

MM 63

22,40

LONGUYON

BM 95

MARTIN licence manquante
THOMAS+COLLIN non surclassé - perdu par
pénalité

ST NICOLAS

BF 17

Feuille incomplète

8,00

46,00

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf BM 91 – MF 48 – MM 57 – MPM 61 – SMH 47 – SF 72 – PF
23 – MPM 29.
La rencontre SF A 68 Tucquegneiux – Vandoeuvre a été transmise à la commission de discipline.
COMPTE RENDU CS DU 21/01/2009
Mr GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – DIDIER – - KIEFFER
Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

VANDOEUVRE

SMPX 51

Forfait

77,00

VANDOEUVRE

MF 48

Forfait

77,00

TOUL

SMEX 75

MICHEL licence F860312 - 1 FT

16,00

TOUL

SMEX 75

MAZURE licence F580022 - 1 FT

16,00

JOUDREVILLE

SMN 73

VALSESIA licence F660342 - 1 FT

16,00

FLEVILLE

SMH 54

ALBRECH licence F870737 - 1 FT

16,00

DOMBASLE

PM73+BM97 Feuilles incomplètes

5,00

LUDRES

PM 77

5,00

LAXOU

BM91+MM70 Feuilles incomplètes

5,00

SLUC

MM 53

Feuille incomplète

5,00

LIVERDUN

MM 57

Feuille incomplète

5,00

VILLERS

BM 107

Feuille incomplète

5,00

LAXOU

BM 98

Feuille retard

8,00

LIVERDUN

MM 57

Feuille retard

8,00

Feuille incomplète

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf SMEX 77 – CM 75 – MM 71 – SMN 76 – SMN 77 – SMH 55

COMPTE RENDU CS DU 28/01/2009
Mr GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – - KIEFFER
Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

GONDREVILLE

SMEX 28

TAGHITE non qualifié - perdu par pénalité

77,00

DIEUZE

SMEX

Feuille en retard

8,00

COMPTE RENDU CS DU 12/11/2008
Mr GARAUDEL
Mme GARAUDEL
Mrs DIDIER – - KIEFFER

Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

TOUL

SMEX 36

AUBERTIN licence F910200 - 1 FT

16,00

TOUL

SMEX 36

DUBOIS licence F900667 - 1 FT

16,00

GONDREVILLE

SMEX 35

BOURGEOIS licence F791381 - 1 FT

16,00

GONDREVILLE

SMEX 35

FOUARD licence F771114 - 1 FT

16,00

GONDREVILLE

SMEX 5

FELIX licence F791426 - 1 FT

16,00

PTT TOMBLAINE

CM 30

GIGOUX licence F825259 - 1 FT

16,00

Le nombre de dérogation est croissant. Il est important de faire une facturation aux clubs. Il n’est pas évident que
ceux-ci soient conscients de l’impact financier.
Les résultats commencent à être saisis sur Internet. Les clubs du Nord du département semblent, pour l’instant,
un peu frileux.
Affaire Ste Marie/Valleroy : à ce jour aucun dossier d’entente n’est déposé.

Réunion règlement du 26 janvier – Par Jacques BONNET
Présents :
Excusé :

BONNET Jacques – CARNEAUX Bernard – CESARONI Bernard – DAUX Jean-Pierre –
HEQUET Pascal – MEUNIER Dominique.
MIANO Serge.

Ouverture réunion par Jacques BONNET à 19h15.
Art. 14 : BALLON :
Conserver les tailles 6 pour les benjamins (malgré le règlement fédéral préconisant la
taille 5).
Art. 15 : EQUIPEMENT ET BANC : §4 choix du banc
Art. 16 : DUREE DES RENCONTRES :
passage en 4x10 mn pour seniors cadets et minimes.
Supprimer « uniquement pour les finales » pour les prolongations.
Pour poules qualificatives lorraine 10 mn pour mi-temps.
Se raccrocher au règlement fédéral pour les temps de jeu.
Affichage chez les jeunes en mini poussins et poussins à supprimer (à ajouter après Art 73).
Art. 34 :

Voir a uniformiser les couleurs des feuilles, ou alors ne diffuser qu’une seule sorte de feuilles
(voir pour CS).

Art. 38-3 :

A supprimer car les clubs devront dans l’avenir entrer les résultats par FBI.
En fait, il faudrait remplacer le texte existant par : « 3 – Le club recevant doit inscrire le
résultat des rencontres sur le site FBI.

Art. 40 :Attention au nombre de licences spéciales (5 M+T).
Art. 63 : MODE D’ATTRIBUTION DES POINTS :
Suppression des scores nuls.
Art.71 : REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER :
Il faut remplacer la première phrase existante « En fonction du peu d’équipes de Meurthe Nord, il a été
décidé que : » par : « En fonction du peu d’équipes en Meurthe Nord, il a été décidé que, pour
les clubs qui le désirent : »
Ajouter un moratoire qui précise qu’un club qui s’engage ne peut monter la première année.
Supprimer paragraphe sur Promotion d’Excellence.
Dans « Titres et montées », supprimer §2 sur promotion excellence masculine.
Art.73 :

§3 : Supprimer la phrase « pour les premières années, à l’opération BASKET POUSS’54 ».
§5 : Supprimer le point 5 (« les obligations des articles… »).
§9 : demander avis des clubs sur les hauteurs de panneaux en mini poussins (2,10 m ou 2,60 m
en fonction du matériel ?). règlement officiel FFBB 2,60 m page 130

Autres points :
RAS

Commission Technique – Par Alexandra WOLFF

RASSEMBLEMENT BABYS
Samedi 07 février à Houdemont
48 babys se sont déplacés pour ce rassemblement.
11 clubs présents :
- SLUC
03
- BAYON
02
- PSV LUDRES
03
- MAXEVILLE
05
- SAINT NICOLAS
09
- ASPTT NANCY TBC
04
- CHAMPIGNEULLES
03
- HOUDEMONT
02
- HDL
07
- ARNAVILLE NOVEANT
01
- VILLERS
09
Durant 1H15, les enfants ont contribué à délivrer Coin Coin, la mascotte des babys du Comité 54.

« LIBERER COINCOIN-COIN »

COIN-COIN AVANT SON MATCH DE BASKET
Coin-Coin, le roi du terrain, le basketteur volant a été enlevé par l’équipe
des Dinos-dribblants. Depuis sa disparition, l’équipe des canaris est très
triste et refuse de jouer le moindre match. Le club des canards boxeurs a
décidé de faire appel à l’équipe des babys basketteurs pour retrouver et
délivrer Coin-Coin.

L’équipe
bouchons.

des

Dinos-dribblants

réclame

une

rançon

de

100

Différentes épreuves attendent donc nos babys basketteurs afin de réussir
à retrouver Coin-Coin.
Épreuve
Épreuve
Épreuve
Épreuve
Épreuve

1 : Trouver la rançon
2 : Le voyage et ses embûches
3 : La remise de la rançon
4 : Grimper dans l’arbre
5 : Ranger le matériel

EPREUVE 1

Trouver la rançon
La rançon
Objectifs : Se positionner dans un cerceau et tirer au panier.

Les Dinos-dribblants
3

2

1

Les Canards boxeurs

Matériel : Paniers avec hauteurs différentes
4 cerceaux par panier
1 ballon par joueur
Des bouchons

Consignes : Chaque enfant choisit un panier et peut changer autant de
fois qu’il le désire. Si le panier est réussi, le joueur ramène le nombre de
bouchons correspondant au numéro du cerceau.

EPREUVE 2

Le voyage et ses embûches

Le voyage et ses embûches
Objectifs : Amélioration de la motricité
Amélioration de la conduite de balle
Matériel :

Plots, cerceaux, tapis, ballons, bouchons, lattes

Consignes : Chaque enfant effectue le parcours : slalomer entre les
cônes, grimper sur la montagne, marquer un panier, prendre un
bouchon dans le cerceau, traverser la rivière en utilisant le pont, poser
le bouchon dans le cerceau, contourner les arbres, passer sous le pont,
passer au-dessus des troncs d’arbres, marquer le panier.

EPREUVE 3

Donner la rançon
Donner la rançon
Objectifs : améliorer l’adresse
Matériel : Cerceaux
Lattes
Plots
Bouchons (la rançon)
Consignes : Les enfants se mettent par 2 et se positionnent de part
et d’autre du cerceau. Ils effectuent des passes en lançant le ballon
dans le cerceau. Chaque ballon qui entre rapporte un bouchon.

EPREUVE 4

Délivrer Coin-Coin

Délivrer Coin-Coin
Objectifs : Se positionner face à chaque latte et tirer au panier.
Matériel : Paniers avec hauteurs différentes
Lattes
1 ballon par joueur

Consignes : Prendre un tir sur chaque branche de l’arbre. Pour
avoir le droit de changer de position, le joueur doit avoir marqué
son panier.
Commencer sur la branche la plus proche du panier.

BRAVO L’ÉQUIPE DES BABYS, COIN-COIN EST LIBRE ET PEUT CHANTER

!

STAGE ESPOIRS

SUD
A la date du 04 février 2009 nous n'avions reçu que 34 réponses sur 197 concernant le stage espoirs du sud
du département
Lundi: 60 filles convoquées, 11 réponses, 07 positives
Mardi: 70 garçons convoqués, 13 réponses, 11 positives
Mercredi: 67 garçons convoqués, 10 réponses, 07 positives
Soit 24 réponses positives.
Nous avons donc été dans l'obligation de supprimer deux jours et de regrouper tous les espoirs sur une même
journée le mercredi 17 février 2009.
Le Comité à prévenu tous les clubs des joueurs qui ont répondu jusqu'au 04/02/2009
Le Comité décline toute responsabilité pour les autres joueurs et joueuses qui se déplaceraient le lundi et le
mardi sans avoir renvoyé leur autorisation parentale au siège du comité.
A ce jour (lundi 09 février 2009) 46 espoirs ont donné une réponse positive
Seul 14 stagiaires pourront encore s'inscrire pour le stage à la date unique du mardi 17 février 2009;
Les espoirs qui n'auront pas renvoyé leur autorisation parentale au siège du comité ne seront pas acceptés
le jour du stage

NORD

RASSEMBLEMENT BENJAMINS
Le premier rassemblement de benjamins s’est déroulé samedi 24 janvier 2009 aux aiguillettes.
Il concernait les licenciés de la poule B et C du championnat benjamins.
De 14H00 à 15H30 toutes les équipes de la poule C
De 15H30 à 17H00 toutes les équipes de la poule B
Trois groupes de niveaux ont été établis
Durant une demi-heure, les joueurs ont travaillé sur le thème du démarquage du joueur extérieur.
Des matchs de niveaux ont permis à tous les licenciés de s’exprimer durant le même temps de jeu.

Clubs présents :

Poule C
CLUBS

NES EN 1998 NES EN 1997 NES EN 1996

FILLES

MAXEVILLE
CHAMPIGNEULL
ES
VILLERS
SAINT MAX
SAULXURES
SAINT NICOLAS
TOTAL
Poule B

5
2

2
6

UNE 96
UNE 96

4
3
4

2

CLUBS

1
1
4

DEUX 97
38

NES EN 1998 NES EN 1997 NES EN 1996

VANDOEUVRE
PSV LUDRES
HOUDEMONT
HDL
SAINT NICOLAS
LUNEVILLE
BLAINVILLE
BLAINVILLE
TOTAL

1

3
5
5
4
5

FILLES

4
1

5
2 + 1(92)
3
45

83 joueurs ont participé à ce rassemblement benjamins

INTERVENTIONS DANS LES CLUBS
Clubs visités depuis le 12 janvier 2009 :
- SAULXURES
- TUCQUEGIEUX
- VALLEROY
- BLAINVILLE
- HAUT DU LIEVRE
- AUBOUE
- JARNY
CHALLENGE BATIGERE
Suite à notre partenariat avec Batigère, notre CTF a participé à l’encadrement des challenges des écoles
et des collèges à :

LAXOU le 20 janvier 2009
JARVILLE le 23 janvier 2009
VANDOEUVRE le 29 janvier 2009
HEILLECOURT le 30 janvier 2009

TOURNOI SCOLAIRE REGIONAL
Présents :

J. DARDAINE – Président de l’USEP Régional
A. WOLFF – CTF 54
M. MARRAKCHI – CD 54
S. HACQUARD
Excusés :
B. TERNARD – S. FILSER
(Tous les participants de la précédente réunion étaient invités dans le compte-rendu)
J. DARDAINE précise que D. PERRIN Délégué Départemental USEP de la Meuse est tout à fait prêt à
monter des projets avec le CD Meusien.
Monsieur MARRAKCHI contacté par A. WOLFF a vu pour réserver les installations.
La veille de la date prévue (Samedi 28 mars 2009) il y a la nuit du basket avec les étudiants précise

celui-ci.
Des artistes sont prévus avec du freestyle. La nuit du basket se fait avec le milieu universitaire et
scolaire. Il y a donc moyen de créer un évènement.
Le point d’interrogation subsiste sur une 2ème salle. Le complexe des Aiguillettes est déjà réservé. Il y
a la possibilité de Callot ou de L. Armand. Si on réserve des installations il faut les utiliser.
J. DARDAINE propose de lancer dès maintenant les invitations et en fonction des réservations une
2ème salle.
La date butoir est du mercredi 25 février afin que, les associations aient le temps pour organiser et
réserver.(Aux aiguillettes on peut réaliser 6 terrains pour du mini basket)
Ce tournoi est destiné aux 7 – 8 ans précise J. DARDAINE. Il aurait lieu sur l’après-midi.
Le planning serait le suivant :
14h 00 – 14h 30 ACCUEIL
14h 30 – 15h 30 ATELIERS DECOUVERTES
15h 30 – 16h 00 GOUTER – SPECTACLE FREESTYLE
16h 00 – 18h 00 TOURNOI
18h 00 – 18h 45 RECOMPENSES + PIQUE NIQUE TIRE DU SAC
DEPART DU BUS 18h 45
19h 00 ARRIVEE GENTILLY
20h 00 MATCH
Puis retour dès le coup de sifflet final les animateurs récupèrent les enfants et les ramènent au
bus.
Il serait judicieux que les enfants aient des Tee-shirts identiques pour être plus facilement reconnus. (J.
DARDAINE verra pour les récompenses)
M. MARRAKCHI par le CD 54 verra pour avoir les places pour SLUC / ROUEN (avec 440, on devrait
couvrir les besoins)
Au niveau des bénévoles pour encadrer les ateliers dont S. FILSER et A. WOLFF sont responsables il
faudrait des bénévoles (voir avec le CD pour avoir 12 personnes)
Alexandra WOLFF coordonnera les inscriptions et le management des bénévoles.
S’il faut des plots, cerceaux … A. WOLFF pourra s’appuyer sur l’USEP et solliciter J.DARDAINE
pour avoir des prêts.
M. MARRAKCHI propose de ramener des « plots- figurine » des joueurs du SLUC pour réaliser les
slaloms, faire des photos.

Il donne aussi l’idée de mettre sur le Tee-shirt « USEP » mais aussi le Logo « LLBB » et de « chaque
comité » Il propose d’annoncer la rencontre USEP dans le Couguar News. (Jacques DARDAINE fournira un
texte à M. MARRAKCHI). La possibilité d’un poster par enfant est envisagée, M. MARRAKCHI s’en charge.
Le goûter est acheté et offert par l’USEP.
Communication : relation – presse. Un point presse sera organisé avec J. DARDAINE, A. WOLFF, M.
MARRAKCHI et A. TERNARD pour présenter.
Pour la couverture médicale M. MARRAKCHI propose l’ALNAS qui couvrira la veille. J DARDAINE
lui suggère de prolonger leur contrat et il financera la différence.
Une affiche annonçant l’évènement et à mettre sur les sites de la LLBB et des CD est à prévoir pour
valoriser les partenaires. (La ville de Vandoeuvre imprimerait en A3 et A. WOLFF le réaliserait)
La Prochaine réunion aura lieu le lundi 16 mars 2009 à 18h 30 à la LLBB.

Commission Juridique – Par Jacques BONNET
Voir dossier N° 1 : l’arbitre impliqué ayant arrêté l’arbitrage, il faut classer ce dossier sans suite (les
attendus doivent être rédigés).

Commission Salles et Terrains – Par Thomas LOISON
Attention aux salles servant à l’entrainement : un document d’assurance précisant que les salles doivent
être homologuées pour toute pratique du basket-ball, il serait souhaitable de questionner la Commission Fédérale
des Salles et Terrains sur cette gestion des salles et sur la prise en charge en cas d’accident.

Questions diverses –
Rencontre avec Jean-Charles BREGEON (SLUC) afin de formaliser le partenariat entre CD54
et SLUC.
Tournoi des clubs pendant les vacances d’avril à la pépinière (3x3) , ouvert uniquement aux
équipes de clubs (réservé aux licenciés des clubs).
Le Comité 54 doit présenter officiellement un candidat, le bureau accepte le fait de présenter
Thierry BILICHTIN à la prochaine élection.

CLOTURE PAR LE PRESIDENT – 20h30

