Procès verbal du lundi 11 mai 2015

BUREAU
Réunion du Lundi 11 mai 2015
Siège du Comité 54 à Nancy

Présents :

M. BILICHTIN Thierry (Président)
Mrs BONNET Jacques – HEQUET Pascal – KIEFFER Gérard – LEONARD Michel –
LINDINI Daniel – PELLETIER Jean-Marc – TOSCANO François
.
Mmes HINDAHL Martine

Excusés :
Absents :
Invitée :

Mrs LOISON Thomas
Mlle WOLFF Alexandra

Ouverture de la séance
Par Thierry BILICHTIN

Ouverture de la séance à 18h35
Approbation du PV de la réunion précédente
Par Pascal HEQUET
PV du bureau n°10 approuvé par les membres présents.

Courrier / Informations générales
Par Thierry BILICHTIN
Financier
Présentation de la balance analytique aux membres du bureau présents.
Présentation du compte de résultats aux membres présents.
Ces deux bilans sont faits au 30 avril 2015.
France-Serbie
Pas de grands changements, une réunion de travail ayant lieu en fin de semaine.
Demande de la part du ministre des sports demandant des animations à caractère social avant les différents matchs liés à
l'Euro (séance de dédicaces, etc.).
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Subvention Conseil Général
Dossier mis en ligne, un bilan sur les actions du basket féminin est à faire et à joindre à la nouvelle demande de subvention
(Date limite au 16 juillet).
Infos générales
Beaucoup d'invitations pour des manifestations diverses et des AG de clubs.
Les élus qui vont représenter le CD 54 sont :
AG Ludres :
vendredi 22 mai à 19h : Daniel LINDINI (ou Gérard KIEFFER).
Finales UNSS Joeuf :
jeudi 21 mai à 14h : Jacky BONNET.
Challenge Eisenbach :
samedi 23 à 18h30 : Daniel LINDINI ;
dimanche à 18h : Jean Marc PELLETIER ;
lundi 25 à 16h00 : Thierry BILICHTIN.

Commission Salles et terrains
Par Michel LEONARD
Contrôles de 2 salles à PAM et 2 salles à Frouard.
La FFBB a envoyé un questionnaire pour chaque salle dans l'optique de faire un état des lieux.

Commission Règlements / Qualification / Discipline
Par Jacques BONNET
Discipline
Le Président du CD54 demande l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre du club de Nancy-Mahorais pour non
paiement des sommes dues au Comité départemental (542,40€ et 323€ de caisse de péréquation) et non réponse au mail du
Président du CD54.
Réunion du 13 avril, qui était en fait la première de la saison. Une seconde réunion aura lieu pour 2 dossiers.

Commission Sportive
Par Gérard KIEFFER
Il reste une journée pour clôturer l’année sportive.
Pour autant, des champions sont déjà connus.
SMEX : HOUDEMONT ; VILLERS participera au tournoi inter-comité pour une accession en « honneur LLBB » le 7 juin
2015 en Moselle.
SMPX : DOMBASLE
SMH : VANDOEUVRE
U17M : CHAMPIGNEULLES en toute vraisemblance.
U15M : VANDOEUVRE
U13M : tournoi le 7 juin 2015 à AUBOUE entre les équipes qualifiées : HAUT DU LIEVRE ; SLUC NANCY 1 ;
AUBOUE et TUCQUEGNIEUX pour désigner le champion 54
SF : connue le 16/05 entre ARNAVILLE et SLUC NANCY. L’équipe championne 54 organisera le tournoi inter-comité
LLBB qui attribue le titre de Championne de Lorraine « Honneur SF ». Tournoi le 07 juin 2015.
U17F : pas de championnat en 54
U15F : ARNAVILLE
U13F : VANDOEUVRE
Concernant les U17F une rencontre entre les équipes SEL ET VERMOIS (ayant disputé le championnat U17F du CD88) et
PONT A MOUSSON (meilleure classée des équipes 54 ayant disputé le championnat U17F du Comité 57) désignera qui
d’elles représentera le Comité 54 au tournoi inter-comité LLBB à l’ENTENTE DES HAUTES VOSGES championne
U17F des Vosges. Cette rencontre aura lieu le samedi 23 mai 2015 à PAM. Tournoi le 07 juin 2015
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Concernant les U13F, une rencontre désignera qui de VANDOEUVRE (championne U13F) et le SLUC NANCY (U13F
disputant le championnat U13M poule clA) représentera le Comité 54 au tournoi inter-comité LLBB qui attribue le titre de
championne de Lorraine U13F. Cette rencontre aura lieu le samedi 16 mai 2015 à Vandoeuvre Haut de Penoy. Tournoi le 7
juin 2015.
Vous avez à votre disposition (voir annexe) les relevés des droits constatés et des fautes techniques. Vous avez à approuver
les forfaits constatés.
Décision du BD : accord.
RELEVE DES DROITS CONSTATES WE DU 11/04/2015 AU 07/05/2015
code
R
R
R
R
3e FT
3e FT
2e FT
3e FT
5e FT
2e FT
2e FT
R
R
lm

cs du
n°rencontre
recevant A
09/04/2015 15594/17539 FLEVILLE
09/04/2015
23055
SAINTE MARIE
09/04/2015
10383
DIEUZE
14/04/2015 13413/15598 VILLERS
11/04/2015
20139
11/04/2015
10119
LA PORTE VERTE
02/05/2015
10126
02/05/2015
10126
03/05/2015
10125
03/05/2015
10805
MAXEVILLE
03/05/2015
10813
06/05/2015
10826
FROUARD 2
06/05/2015 17657/20125 VILLERS
07/05/2015
15638
SEL ET VERMOIS

visiteur B
CHAMPIGNEULLES
TOUL
GONDREVILLE 1
LIVERDUN/MXEVILLE
MAXEVILLE
VILLERS 1
VILLERS 1
FROUARD-POMPEY 1
CHAMPIGNEULLES 3
PTT NT 2
LIVERDUN/LUDRES
FROUARD-POMPEY

pénalisé
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A
B
A
A
B

cause
n° licence
retard 2 j
retard 7 j
retard 6 j
retard 6 j
borgès j (3e ft)
920341
maurel j (3e ft)
910470
tsaboto g (2e ft)
RN815791
brovelli l (3e ft)
900523
rovelli l (5e ft)
910319
lafthi a (2e ft)
900611
le bars p (2e ft)
880435
retard 9 j
retard 9 j
absence lic. entrain.

fs
fs
fs

14/04/2015
06/05/2015
06/05/2015

20138
11446
15546

FORFAITS SIMPLES ENREGISTRES
LIVERDUN
JOUDREVILLE
PONT A MOUSSON
N. MAHORAIS
JOUDREVILLE
SLUC NANCY

B
B
B

multireport
effectif
effectif

DS

29/04/2015

10414

RELEVE DES DEROGATIONS PAYANTES
SAINT MAX 2
LUNEVILLE 1

A

effectif

code
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FDSR
FT
FT
FT

date renc.
11/04/2015
11/04/2015
11/04/2015
16/04/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015

RELEVE des FAUTES TECHNIQUES ou DISQUALIFIANTES SANS RAPPORT
n°rencontre
recevant A
visiteur B
pénalisé
licencié
n° lic
20139
ARNAVILLE
MAXEVILLE
B
borgès j (3e ft)
920341
10119
LA PORTE VERTE
FROUARD POMPEY
A
maurel j (3e ft)
910470
10119
LA PORTE VERTE
FROUARD POMPEY
A
raguideau j
913566
coupe 54 DIEUZE
JOUDREVILLE
A
hamdi s
967873
10125
PTT NT 1
FROUARD-POMPEY 1
B
rovelli l (4e et 5e ft) 910319
10424
GONDREVILLE 1
LUNEVILLE 1
B
yildirim m
942623
10805
MAXEVILLE
VANDOEUVRE
A
lafthi a (2e ft)
900611
10813
WAVILLE
CHAMPIGNEULLES 3
B
le bars p
880435
10813
WAVILLE
CHAMPIGNEULLES 3
B
le bars p (2e ft)
880435
10126
CHAMPIGNEULLES 1
VILLERS 1
B
tsaboto g (2e ft)
RN815791
10126
CHAMPIGNEULLES 1
VILLERS 1
B
brovelli l (3e ft)
900523
10126
CHAMPIGNEULLES 1
VILLERS 1
B
padier b
900120

CDO
Par Jean-Marc PELLETIER
1 - Disponibilités – Désignations
Comme nous l’avions prévu, très peu de dispos en avril, et encore moins pour mai : 50% de rencontres couvertes les 2 et 3
mai, et 65% non couvertes le 9-10 mai, on tourne à la faillite. Les clubs râlent, les arbitres disponibles, surexploités,
fatiguent, et les répartiteurs sont en pleine déprime.
Le mois de mai est le plus chargé pour le comité et la CDO, avec le 3 les finales de coupe de Meurthe et Moselle à
Valleroy (avec réunion des arbitres Meurthe Nord le matin), le 10 le TIC U 11à Frouard (4 cadres et 2*6 arbitres pour la
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journée), le 14 la fête du mini-basket à Pont-à-Mousson, les 24 et 25 le challenge Eisenbach, et au milieu 3 journées de
championnat les 2 – 9 - 16, en attendant d’éventuelles finales ou il faudra à nouveau trouver des arbitres ! Ce n’est plus
viable.
Comme nos jeunes arbitres sont en période de préparation d’examen pour un grand nombre, vous pouvez mesurer
l’ampleur de la tâche.
Pour clore le débat, entre les rencontres déportées, reportées, les arbitres brutalement et tardivement indisponibles, les
changements de jour ou d’horaires les jeudis ou vendredi, et vous arrivez à une situation inextricable, comme nous n’en
avons jamais connu avant.
2 - Les finales de coupe
Le 3 mai au matin, à Valleroy, de 9h30 à 11h30, nous avions convié les arbitres de Meurthe Nord à une réunion afin de se
rencontrer et parler de la saison et des problèmes rencontrés.
Au cours des débats, il a été proposé la mise en place des réunions mensuelles dans le nord (ce qui n’a pas été fait, suite à
la défection en début de saison de Ben Bekkaye, Florian Malolepszy n’ayant pas pu reprendre la suite). Ces réunions se
tiendront le samedi matin, en changeant de lieu chaque mois, afin de ne pénaliser personne sur l’ensemble de la saison. La
formation dans le Nord sera organisée et suivie par Florian Malolepszy.
La coopération pour une identité de formation entre le Nord et le Sud sera mise en place. Les thèmes évoqués, les supports
utilisés seront les mêmes que dans le sud, QCM, document, vidéos, … ceci afin d’assurer une bonne diffusion des mêmes
informations. Les dates et lieux devront avoir été mis en place avant la réunion de début de saison, qui se tiendra par
décision fédérale après l’Euro de septembre.
Nous avons d’autre part regretté l’absence de candidats venants des clubs du nord pour cette saison, ce qui ne facilitera pas
la tâche du répartiteur dans les saisons à venir, au vu de l’âge de certains arbitres qui ne dureront pas éternellement sur tous
les terrains de notre département.
Etaient présents

REUNION VALLEROY le 03/05/2015

MIR

MORAD

ASJPB

MIR

MEHDI

ASJPB

WANDLAINCOURT

ARNAUD

JARNY

PETITJEAN

PHILIPPE

TOUL

MIANO

SYLVAIN

VALLEROY

MIANO

GAËTAN

VALLEROY

AFIRI

ADEL

ASJPB

HOLTZEL

ANTOINE

ASJPB

MICHEL

PAUL

FLEVILLE

BARBIER

QUENTIN

FLEVILLE

ENCADREMENT
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JEAN-MARC

AGP

MALOLEPSZY

FLORIAN

BC TUCQ

BONNET

JACQUES

JARNY

LEONARD

MICHEL

AUBOUE

MOSSBACH

ROGER

DIEUZE

POPIEUL

REGIS

PORTE VERTE
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L’après-midi, finale U 15 M à 14h00 entre Maxéville et Pont à Mousson, arbitrée par Messieurs Hoeltzel Antoine
(Longwy) et Michel Paul (Fléville). Après une rencontre disputée dans une bonne ambiance, avec la présence de
spectateurs bruyants des deux équipes, c’est Maxéville qui s’est adjugé le premier trophée de la coupe U 15 M de Meurthe
et Moselle. A 16h00, remise des coupes et médailles pour les deux équipes, avant de se retrouver devant le pot de
l’amitié.Pendant ce temps les deux finalistes de la coupe senior masculin, Joudreville et le SLUC Nancy, commençaient
leur échauffement. Cette rencontre, arbitré par messieurs Barbier Quentin (Fléville) et Césard Damiens (Ludres) a tenu
toutes ses promesses, le SLUC ayant remonté ses 12 points de handicap, par ailleurs tellement critiqués par les
responsables et joueurs du club, mais la furia, la ténacité, le courage de cette jeune et talentueuse équipe de Joudreville ne
leur a pas permis de s’imposer, et c’est donc Joudreville qui remporte cette finale.
La journée s’est achevée par le pot de l’amitié offert à nouveau par le club de Valleroy, que la CDO tient à remercier pour
son accueil et la très bonne organisation de cette journée.
3 – Stage Laxou 25-04-2015 -

Examen d’arbitre départemental
ARBITRES EN EXAMEN

note/20

REFF

THOMAS

ASCBB

11,75

STRUB

ENGUERRAND

ASCBB

13,50

GUENAIRE

MARION

ASPTT NANCY TOMBLAINE

12,75

ALEM

LOUBNA

ASPTT NANCY TOMBLAINE

14,00

LAMY

ANTHONY

OFP

19,00

KHAMOULI

NAHIM

OFP

12,50

PECHEREAU

MATHIAS

OFP

13,75

CHEVENEMENT

BENJAMIN

SLUC

14,75

MARDON

JEANNE

TOUL

12,75

ISAMBERT

JULIE

TOUL

18,50

ARBITRES EN STAGE
BIOTTI

FLORENT

ASCBB

LARVIERE

JEAN

ASCS

BEDEL

JULES

ASJPB

RAMBAUT

VINCENT

ASPTT NANCY TOMBLAINE

PRIMARD

DELPHINE

BAYON

BRENIERE

ARNAUD

DIEUZE

MICHEL

PAUL

FLEVILLE

HENRION

MAXIME

GET

FERRARI

STANISLAS

LONGUYON

SOULA ABDOU

OUBEDI

MAHORAIS

OBRECHT

CLEMENT

SLUC

CANELA

WILLIAM

SLUC
FORMATEURS

PELLETIER

PIERRE

AGP

ZAMBEAU

PATRICK

AGP

LOURENCO

MARCO

ASPTT NANCY TOMB

MALOLEPSZY

FLORIAN

BC TUCQ

BARBIER

QUENTIN

FLEVILLE

JACQUOT

YOANN

HOUDEMONT

ROVELLI

LOÏC

OFP
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ENCADREMENT
PELLETIER

JEAN-MARC

AGP

MOSSBACH

ROGER

DIEUZE

POPIEUL

REGIS

PORTE VERTE

Cette journée a permis aux cadres de la CDO de faire passer la partie théorique de l’examen d’arbitre départemental aux 10
courageux qui avaient persévéré toute la saison : QCM de 20 questions, question à tirer au sort et à développer à l’oral
devant le jury, et une démonstration commentée à faire en situation sur le terrain.
Les résultats vont d’assez bons à excellents, et tous les candidats sont ainsi validables, en attente de leur attestation de Elearning, avant le 24 mai, date de la fermeture de la plate-forme d’accès à cette formation, et après leur observation sur les
rencontres du challenge Eisenbach.
4 – Lundi soir de formation continue – 04/05/2015
Trois candidats ne se sont pas présentés à l’examen : Pellerin Léo (ASCBB) qui nous avait prévenu dès réception de la
convocation, et avait obtenu l’autorisation de le passer le 4 mai lors de la réunion du lundi soir, et Altundas Sonner et Kiris
Fathi (USV) qui ne se sont pas présentés mais ont ensuite demandé à passer un rattrapage, ce qui leur a été refusé par la
CDO car ils n’ont pas pu justifier leur absence le jour de l’examen (ils étaient le soir même dans la salle de Vandoeuvre
pour assister à une rencontre de PNM !).
La formation va durer plus longtemps (les lundis soirs de 19h00 à 21h00), car les contenus fédéraux sont de plus en plus
importants (voire éventuellement de la pratique en gymnase, mais il faut en trouver un !).
Léo Pellerin a réussi son épreuve théorique avec 15/20.
Les autres arbitres présents à cette réunion : Delphine Primard, Rovelli Loïc, Barbier Quentin, Popieul Régis, Lourenco
Marco, Jacquot Yoann, Alem Loubna, Guenaire Marion et Rambaut Vincent. Comme la veille à Valleroy, nous avons
abordé les problèmes rencontrés pendant la saison, les demandes express des arbitres sur des thèmes à travailler, un exposé
succinct de la future charte des OTM pour les clubs.
La CDO va affiner ses méthodes d’apprentissage pour que les candidats soient mieux préparés pour la suite de leur carrière
(ligue et CF qui utilisent en CF et vont utiliser en ligue le même système de concours que pour le département).

Commission Technique
Par Daniel LINDINI & Alexandra WOLFF

Mise à jour imminente

Trésorerie
Par Martine HINDAHL
Pour la péréquation, plusieurs clubs doivent encore de l'argent au comité.
Des clubs ne sont pas encore en règle avec le règlement des sommes dues : Joeuf, Longwy, Mahorais.

Commission Communication/Organisation
Par Thomas LOISON
RAS.

Tour de table
Demande faite aux Président des commissions d'envoyer leurs desiderata pour la présentation faite le jour de l'AG.
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Aucune autre remarque supplémentaire des membres du bureau.

Clôture par le Président
Le Président clôture la séance à 21h15.

Pascal HEQUET
Secrétaire Général
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Président
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