Comité de Meurthe et Moselle
de Basketball
160, ter Avenue de Strasbourg - 54000 NANCY
Tél : 03 83 37 14 82 – Fax : 03 83 32 21 18
Comité Basket Meurthe et Moselle
comite-basket54@wanadoo.fr - www.comitebasket54.fr

Bureau et Comité Directeur
Saison 2018 – 2019

Vendredi 7 septembre 2018
à Tomblaine (MRSL)

Procès Verbal
Nancy, le 7 septembre 2018

Présents :
Mmes :

Betty BETTIOL, Solange BLANC, Solange BONNET, Martine HINDAHL,
Pamela PLEIMELDING, Delphine PRIMARD

MM :

Adel AFIRI, Eric BETTIOL, Thierry BILICHTIN, Jacques BONNET,
Florian CLIER, Julien COURTE, Michel LEONARD, Daniel LINDINI,
Roger MOSSBACH, Jean-Marc PELLETIER, Régis POPIEUL,
Anthony TOMBA,

Invités :
Mmes :
MM :

Virginie PRIETO, Alexandra WOLFF
Geoffrey KAROLAK

Excusés :
MM :

Thierry BILICHTIN, Stéphane COURTIER, Jean-Pierre FICHTER,
Florian MALOLEPSZY, Dominique MEUNIER

Absents :
Mme :
MM. :

Lysiane SELIC,
Gérard KIEFFER, Florian MALOLEPSZY, Gérard ROLLOT,
Patrick ZAMBEAU

BUREAU
OUVERTURE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président ouvre la séance. Il nous informe que le nouveau bureau a été élu avec une
faible majorité, à savoir 12 votes pour sur 21 votants et que par conséquent ce dernier doit faire
ses preuves.
Depuis cette année nous sommes dans l’obligation d’inviter un membre de la Ligue Grand Est de
Basket-Ball. Monsieur René KIRSCH et Monsieur Thierry BILICHTIN étant absents, Monsieur Eric
BETTIOL sera donc le représentant ce soir.
Monsieur le Président précise à nouveau les règles de confidentialité, à savoir que les discussions
doivent rester confidentielles. Ce n’est qu’une fois les écrits validés par le Président ou la
Secrétaire Générale qu’ils ne peuvent être communiqués. Il est d’ailleurs important, dans le
cadre de la communication, de se créer une image de marque, notamment en uniformisant les
entêtes, et en ajoutant des pieds de page sur l’envoie des mails.
Monsieur Anthony TOMBA, Président de la Commission Communication se renseigne pour les
mettre en place des boites en lien avec QUOMODO.
Suite au forfait de clubs mosellans, HUSSIGNY et PONT-A-MOUSSON disputeront le championnat
Pré Régional dans la poule gérée par le Comité 57. Les Présidents des deux clubs ont été
prévenus par Eric BETTIOL pendant la trêve estivale.
Après de multiples échanges pendant la période estivales la scission de l’association omnisports
et culturelle de la Porte Verte, a donner lieu à la création de l’association portant le nouveau
nom de La Porte Verte Basket. Cette nouvelle association reprend les droits sportifs de
l’ancienne appellation.

TRESORERIE
Madame Martine HINDAHL, nous informe que pour le moment tout est à jour, excepté quelques
factures (Comité des Vosges pour le TIC U12).
Dans le cadre des remboursements de notes de frais, et notamment concernant les frais
kilométriques, il est obligatoire de fournir la copie de la carte grise en cas de contrôle de
l’URSSAF. Afin d’en améliorer la gestion, la date limite pour déposer les notes de frais sera à
M+1. Par exemple, les frais du mois de septembre ne seront plus acceptés après le 31/10. Ces
notes doivent bien évidemment avoir été validées dans un premier temps par le Président de la
commission concernée.
Concernant les factures, chaque Président de commission doit également valider les factures qui
le concernent.
Les Présidents de Commission, après contrôle et signature, adresseront l’ensemble des
documents relatifs aux frais à rembourser à Monsieur le Président du Comité.
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RESSOURCES HUMAINES
Monsieur le Président souhaite revenir sur les problèmes évoqués lors du dernier bureau
concernant la formation accordée à Monsieur Geoffrey KAROLAK par Monsieur Pascal HECQUET.
Pour rappel, une formation DEJEPS a été accordée à Monsieur Geoffrey KAROLAK par Monsieur
Pascal HECQUET sans qu’il en ait informé les membres du comité directeur ou du bureau. Mis
devant le fait accompli Monsieur le Président a demandé à Monsieur Geoffrey KAROLAK de lui
donner des informations complémentaires afin de savoir si le comité de Meurthe et Moselle
avait réellement les moyens de payer cette formation (notamment pour les frais de bouches et
d’hébergement et de déplacement qui n’avaient pas été estimés.)
La formation s’élève à 9 600€ + frais de bouche + frais d’hébergement + frais de déplacement.
Des aménagements d’horaire peuvent éventuellement se faire pour lui permettre de participer à
la formation mais cette dernière ne doit en aucun cas entraver le bon fonctionnement du CD54.
Il est également ajouté que Monsieur KAROLAK ne doit pas travailler plus de 44h par semaine. Si
l’emploi du temps ne le permet pas, il devra poser des congés ou des heures de récupération.
L’OPCA du CD54 est Uniformation. Martine HINDAHL a pris un rendez-vous pour améliorer le
financement de cette formation. Une demande de tutorat et de période de professionnalisation
sera demandée et Pamela PLEIMELDING aidera Martine HINDAHL dans ces démarches.
Un CDI a été proposé à Monsieur KAROLOAK. Nous bénéficierons dans ce cadre d’une
subvention de 10 000€ pour cette année concernant la pérennisation de cet emploi, en
remplacement de l’aide en place les années précédentes.

DEMANDE DE RATTACHEMENT TERRITORIAL
Certains clubs ont fait une demande de rattachement territorial (CD57) pour la saison prochaine
(HUSSIGNY, TUCQUENIEUX, PONT-A-MOUSSON, JOEUF…) pour certaines de leurs équipes. Nous
apprenons que certains clubs ont été déjà inscrits sans accord ou demande de rattachement
dans un championnat du CD57. Monsieur le Président va contacter Monsieur Gérard BERGER
pour éclaircir la situation.
Il est bien évident que pour les équipes pour lesquelles nous ne pouvons proposer de
Championnat (Vétérans, ….) nous acceptons les demandes.
Le but n’est pas que les équipes du Nord du CD54 partent en masse dans le CD57. Il n’est pas
normal de voir 5 équipes du CD54 sur 7 dans une poule du CD57.
Le département de la Meuse demande à ce que certaines de leurs équipes séniores féminines
(ANCERVILLE, VIGNOT et la CTC BAR LE DUC - REVIGNY) soient rattachées à notre championnat.
Il n’est pas simple de prendre une décision car aucun arbitre de peut officier en Meuse. De plus,
cela augmente largement les distances pour nos clubs pour honorer les rencontres.
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COMITÉ DIRECTEUR
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
Présentation individuelle :
Monsieur le Président rappelle quelques règles de bon fonctionnement avec notamment un
rappel sur les règles de confidentialité déjà évoquées. L’étiquette du Comité est priorisée.
Betty BETTIOL, joueuse de basket, entraineur initiateur, OTM, responsable des OTM à la Ligue de
Lorraine, élue du Grand Est, responsable du secteur lorraine pour la CRO, répartition
championnat de France NF1 à NF3 et NM2-NM3.
Betty est disponible pour les formations pour l’e-marque. Début janvier, sortie de e-marque V2.
Florian CLIER, licencié à SAINT MAX, arbitre depuis presque 20 ans, OTM, entraineur en région
jeune, joueur en région, intègre le comité basket et sera en responsabilité de l’organisation et du
développement du nouveau championnat 3x3, travaille dans le sport universitaire.
Florian va collaborer avec Betty BETTIOL et Geoffrey KAROLAK, sur les axes de développement de
la FFBB, notamment le 3x3, afin de répondre à la problématique de saturation des clubs et à la
volonté de développement de la FFBB.
Plusieurs axes de développement leur sera proposer : inventorier toutes les salles et lieux de
pratique possible et récupérer surtout des licenciés. Utiliser tous les espaces, même extérieurs.
Le 3x3 doit rester FFBB.
Adel AFIRI, licencié à JOEUF, arbitre région classé potentiel championnat de France, OTM France
assurera la fonction de Secrétaire adjoint à la Secrétaire Générale.
Anthony TOMBA, licencié et salarié du club de TOUL, au CD54 depuis la saison passée. Il
s’occupe de la Commission Communication. A été apprenti au SLUC, a coaché ensuite en N3, puis
N2.
Julien COURTE, entraineur et joueur depuis des années, Président de la Commission Technique,
licencié à Bayon.
Martine HINDAHL, trésorière depuis plusieurs années, a fait partie de la Commission Sportive
pendant de nombreuses années. Joueuse, entraineur, correspondante du club de Laxou pendant
longtemps. Martine est présente sur beaucoup d’actions mini basket. Très présente au comité.
Virginie PRIETO, secrétaire comptable, quatrième saison au comité. Elle est disponible de 8h15 à
17h30. Permanence à mettre en place.
Alexandra WOLFF, bénévole au comité depuis 90, embauchée en septembre 1999. CTF.
Delphine PIRMARD au comité depuis 3 ans, licenciée à Bayon mais à la recherche d’un club,
formateur arbitre.
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Geoffrey KAROLAK, salarié du CD54 en CDI, en cours de formation DEJPES. Assistant
championnat de France, arbitre, OTM région.
Solange BLANC a créé le club de VANDOEUVRE en 1972, joueuse, entraineur et arbitre. Depuis
de nombreuses années à la Commission Technique.
Daniel LINDINI, dans le basket depuis les années 70. Président de la Commission Technique
pendant plusieurs années. Encadre les sélections féminines depuis la génération 85 et avant les
sélections garçons.
Roger MOSBACH a commencé le basket en 1963. A été licencié au club de BATAVILLE jusqu’en
2001. Arbitre et formateur arbitre, actuellement licencié à DIEUZE.
Jacky BONNET, licencié au basket depuis 1958 à JARNY. Arbitre depuis plus de 30 ans, ancien
Président de la commission de discipline. Actuellement en charge de la Commission Statuts,
Règlements et Récompenses. Responsabilité du 5x5 à la Commission Sportive, répartiteur des
arbitres de Meurthe nord, CDO.
Solange BONNET, licencié comme bénévole au club de JARNY pendant 34 ans, depuis 4 ans au
CD54.
Michel LEONARD, Président de la Commission salle et terrain, membre du comité depuis une
dizaine d’années. A commencé à Joudreville, jusque 20 ans, puis a rejoint le club de Réhon.
Actuellement licencié à Auboué, professeur des écoles, membre de la CDO. Référent au niveau
de la FFBB pour la commission salles et terrains.
Jean-Marc PELETTIER, depuis 20 ans au Comité de Meurthe et Moselle et actuellement Président
de la CDO. Il gère la formation des arbitres et leurs désignations pour la Meurthe sud. Ancien
joueur de THIONVILLE, des Cheminots il sera licencié ensuite à SAINT NICOLAS DE PORT. Il est à
présent licencié au CD54.
Régis POPIEUL, arbitre originaire du Nord de la France. Régis est au Comité depuis de
nombreuses années, depuis 44 ans. Joueur aux PTT, puis à BATAVILLE. Il a coaché également en
N3. Formateur d’arbitre, membre de la CDO, Régis est également référent basket pour l’UNSS
pour le comité en tant que professeur d’Éducation Physique et Sportive.
Pamela PLEIMELDING, ancienne joueuse en championnat de France, entraineur et actuellement
OTM France. A beaucoup voyagé dans toute la France et est revenue en LORRAINE depuis 4 ans.
Jusqu’à présent Présidente de la Commission Technique, elle sera dorénavant Secrétaire
Générale. Éric souhaite s’appuyer sur Pamela pour animer les débats.
Éric BETTIOL a commencé le basket à 6 ans à Joeuf. Après 53 licences dans ce club, il est licencié
au Comité Départemental de Meurthe et Moselle depuis cette saison. Éric a accepté la mission
de Président faute de candidat. Éric prend son rôle très au sérieux et va essayer d’apporter sa
touche au CD54 en y mettant un peu de dynamisme. Il veut modifier la communication (nous
manquons de standard). Éric est également OTM France et Président de la Commission
Technique du Grand Est. Il nous remercie d’être là et veut de la transparence dans cette équipe.
Il souhaite que la Secrétaire Générale soit au courant de tout. On doit être plus présents sur la
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communication et sur les évènements. Éric a enrichi l’équipe de quelques nouvelles têtes afin
que chacun puisse apporter ses savoirs et compétences diverses.
Thierry BILICHTIN, est absent ce soir. Il fait partie des cadres du Comité. Président du Club de
SAINT NICOLAS DE PORT à 19 ans, il a ensuite été Président pendant de nombreuses années du
CD54 à la suite de Georges THIERRY. Dans la logique des choses il a continué son chemin vers la
Ligue de Lorraine de basket-ball en tant que Président également. Actuellement Vice-Président
et Secrétaire Général de Ligue Grand Est de Basket-ball. Éric veut s’appuyer sur l’expertise de
Thierry, sur ses connaissances et son expérience.
Les présentations faites, Monsieur le Président nous fait part de quelques informations
complémentaires :
Un suivi plus régulier des animations est prévu.
Concernant les subventions du CNDS, le CD54 est un des comités les moins touchés par la baisse
des subventions,
Geoffrey KAROLAK est à présent en CDI et bénéficie de la formation DEJPS.
Un Inventaire humain et matériel est prévu pour le CD54 afin de développer des personnes
ressources sur les postes vides.
Chaque président de Commission communiquera la composition de sa commission par écrit
écrite de la liste des coordonnées de ses membres.
Dates de bureau et de comité directeur : Proposition de programmation des réunions :
DATES
Des Bureaux et des Comités Directeurs
Vendredi 7 septembre 2018
Lundi 15 octobre 2018
Lundi 12 novembre 2018
Vendredi 7 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019
Lundi 4 février 2019
Lundi 18 mars 2019
Vendredi 3 mai 2019
Lundi 27 mai 2019
Lundi 24 juin 2019
Proposition de dates pour l’AG,
Vendredi 7 juin 10h00, Lieu à définir ?

Bureau à
18h00
Tomblaine

Bureau à
18h30

Comité directeur
à 19h00
Tomblaine

Siège
Siège
Arnaville

Arnaville
Siège
Siège
Siège

A définir

A définir
Siège
Siège

Virginie lancera un appel à candidature auprès des clubs du Nord, réponse attendue pour le 12
octobre 2018.
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INTERVENTION DES PRESIDENTS DE COMMISSION
COMMISSION SPORTIVE
Betty BETTIOL nous fait part des informations concernant cette commission.
Geoffrey KAROLAK a travaillé sur les poules, à voir si on intègre des clubs de Meuse ou des
Vosges.
Plusieurs membres du Comité viendront renforcer l’équipe de la Commission Sportive,
notamment pour le contrôle des feuilles de marque.
- Jean-Pierre DEBIASI
- Jean BODSON
- Jean-Pierre FICHTER
- Jacques BONNET
Geoffrey KAROLAK relève les fautes techniques, les fautes disqualifiantes et les absences
d’arbitres et les transmet à Michel LEONARD après l’aval de Jean-Marc PELLETIER.
Le 3x3 se met doucement place, dans l’attente d’informations de la FFBB.
Aux automnales, formation de superviseur et d’organisateur 3x3.
Les calendriers sortiront lundi.
Nous reverrons les règles du 3x3 et les conditions de surclassement lorsque nous aurons reçu les
informations fédérales à ce sujet.

CDO
1 - Organigramme prévisionnel de la CDO
Président
Vice-présidents

Secrétaire
Intendant
Responsables candidats

Suivi des absences
Observateurs

Pelletier Jean-Marc
Malolepszy Florian
Bonnet Jacques
Popieul Régis
Primard Delphine
Mossbach Roger
Rambaut Vincent
Lecaque Lionel
Primard Delphine
Léonard Michel
Mossbach Roger
Pelletier Jean-Marc
Daux Jean-Pierre
Primard Delphine
Argotti Hervé

responsable formation Meurthe Nord
répartiteur Meurthe Nord
répartiteur Meurthe Sud
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Les arbitres cadres arbitrant avec les jeunes arbitres, intervenants stages et FC mensuelle
Afiri Adel
Mardon Jeanne
Zambeau Patrick
Léonard Michel
Lecaque Lionel
Malolepszy Florian
Rambaut Vincent
Primard Delphine
Popieul Régis
(Liste non exhaustive, en fonction des lieux d’interventions, des contenus et des disponibilités)
2 - Dates prévisionnelles des formations pour la saison 2018-2019
- Revalidation : dimanche 16 septembre de 9h00 à 13h00 à Jarny (Meurthe nord)
- FC : lundi 1er octobre Meurthe sud
- FC : samedi 6 octobre Meurthe nord
- Stage candidats : samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre Meurthe sud
- Stage arbitres départementaux et stagiaires dimanche 4 novembre Meurthe sud
- FC : lundi 3 décembre Meurthe sud
- FC : samedi 8 décembre Meurthe nord
- Stage arbitres candidats, départementaux et stagiaires dimanche 6 janvier 2019 Meurthe sud
- FC : lundi 4 février 2019 Meurthe sud
- FC : samedi 9 février 2019 Meurthe nord
- Stage arbitres candidats, départementaux et stagiaires dimanche 24 février 2019 Meurthe nord
- FC : lundi 18 mars 2019 Meurthe sud
- FC : samedi 25 mars 2019 Meurthe nord
- Stage et Examen Arbitre Départemental (EAD) théorique dimanche 7 avril 2019
- EAD pratique sur TIC U 12 et Challenge Eisenbach ensuite
Les lieux seront déterminés avant la fin du mois de septembre, afin d’être mis sur le site du
Comité.

3 - PLANNING journée de REVALIDATION (Jarny dimanche 16-9-2108)
Informations (avec les parents des arbitres mineurs si possible) 9h00
Formation Continue et obligations
Observations et objectif à atteindre
Arbitrage seul et procédures
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Informations (avec les arbitres Ligue si possible) 10h00
Gestion des disponibilités
Gestion des absences
Règlements particuliers
QCM (2 niveaux et liste nominative) de revalidation 11h00
Rappel au règlement et nouvelles règles éventuelles 11h30
Grandes lignes attendues sur la nouvelle saison
Correction QCM 12h00
Possibilité d’avoir les horaires sur 3 mois.
Journées de stage seront neutralisées ? Oui
Autorisation d’afficher sur le site du comité les journées de championnat avec les horaires : oui
CDO en copie des horaires envoyés par les clubs en coupe : oui
Équipement : possibilité d’utiliser l’ordinateur connecté + liaison : oui
Si on veut que les arbitres évoluent il faut varier les rencontres à arbitrer si les clubs partent pour
le CD57.

COMMISSION COMMUNICATION
Anthony TOMBA nous incitent vivement à lui communiquer un maximum d’informations possible
afin d’alimenter le site internet, la page Facebook, etc…
Chaque commission doit aussi lui communiquer rapidement ce qu’elle désire conserver dans ses
onglets sur le site internet afin de libérer l’espace mobilisé inutilement.

COMMISSION TECHNIQUES
Planning Technique 2018-2019
Actions
Stage espoirs U13 à
DOMBASLE

Dates

Réponses réservations
Salle : Validation mairie de Dombasle

1er au 3 novembre 2018

Hébergement : en attente de la réponse du Lycée
Levassor

Noël des Babys à
LONGWY

12 décembre 2018

Validation par le club de Longwy Rehon

Noël des Babys à
HOUDEMONT

22 décembre 2018

Validation par la Mairie de Houdemont
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CIC espoirs U13

2 au 4 janvier 2019

Réservation Ligue

TIC espoirs U13 à
MIRECOURT ?

6 janvier 2019

Réservation Comité des Vosges
9 au 11 : lieu à définir

Formation Animateur

9 au 12 février 2019

12 : Validation du Grand Nancy Métropole

POUSS’54 à TOMBLAINE

12 février 2019

Validation du Grand Nancy Métropole

Détection U11 et U12 à
LONGWY

13 février 2019

Validation du club de Longwy Réhon

Détection U11 et U12 à
TOMBLAINE

14 et 15 février 2019

Validation du Grand Nancy Métropole

Formation Initiateur

11 au 14 avril 2019

Lieu à définir
Salle : Validation mairie de Dombasle

Stage espoirs U13 à
DOMBASLE

15 au 17 avril 2019

Hébergement : en attente de la réponse du Lycée
Levassor

TIC U12 à TOMBLAINE

1er mai 2019

Validation du Grand Nancy Métropole

TIC U11 en Moselle

8 mai 2019

Réservation Comité de Moselle

FNMB des Babys à
LONGWY

15 mai 2019

Validation par le club de Longwy Rehon

FNMB des Babys à
HOUDEMONT

18 mai 2019

Validation par la Mairie de Houdemont

FNMB à PONT A
MOUSSON

19 mai 2019

Validation par la Mairie de Pont A Mousson

Finale Challenge
Benjamins(es)

A définir

A définir

Animation Babys Décathlon
Le magasin Décathlon de HOUDEMONT a sollicité le Comité 54 pour l’animation d’une demijournée citoyenne à destination des babys et des U9 samedi 29 septembre 2018.
Alexandra WOLFF, Martine HINDAHL, Geoffrey KAROLAK et Daniel LINDINI encadreront cette
manifestation.
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Basket Santé
Le Comité 54 de basket organise des interventions basket santé auprès de personnes atteintes
de Parkinson. Ces séances, encadrées par Geoffrey KAROLAK, ont débuté samedi 1er septembre
2018 à la maison de retraite de PULNOY.
Cette animation recevra le Label Basket Résolutions de la FFBB.
Geoffrey interviendra une fois par mois dans le Groupement Parkinson de Lorraine.
Animation avec le SLUC Basket Professionnel
Le Comité 54 de basket a participé, en partenariat avec le SLUC BASKET PROFESSIONNEL à la
sixième édition du Business Cool Festival. Samedi 1er septembre 2018, près de 150 entreprises
se sont affrontées lors de multiples épreuves sportives.
Le Comité de Basket 54 a encadré des ateliers ludiques permettant à l’ensemble des participants
de gagner des places pour le premier match du SLUC.
Delphine PRIMARD, Alexandra WOLFF et Geoffrey KAROLAK ont animé cette journée.
MMH : Basket City #54
La troisième édition du Basket City #54 aura lieu en novembre et décembre 2018.
Les thèmes des discriminations, stéréotypes et de la sensibilisation au handicap ont été retenus
Mercredi 21 novembre 2018 à MAXEVILLE
Mercredi 28 novembre 2018 à FROUARD
Mercredi 05 décembre 2018 à TOMBLAINE
Une réunion d’organisation associant le SLUC, MMH et le COMITE 54 de Basket se déroulera au siège du
SLUC Basket Professionnel Jeudi 13 septembre 2018 à 9H30 pour finaliser le projet.
Le Président Éric BETTIOL et la CTF en charge de l’action Alexandra WOLFF représenteront le Comité de
Basket 54.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Michel LEONARD fait le point pour cette commission :
En réponse à la demande de dérogation de VANDOEUVRE, le CD54 a donné son accord pour
l’utilisation du gymnase B durant la durée des travaux, suite aux différentes fuites d’eau.
Au programme cette année :
- Vérification de l’éclairage de plusieurs salles
- Avancées des travaux
- Récupération des derniers PV
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COMMISSION RÈGLEMENT
Quelques modifications au règlement de Meurthe et Moselle pour la saison 2018/2019 :
-

Article 16 : U13 plus de match nul prolongation 3 minutes
Article 29 : Valider le E-LEARNING arbitre club
Art 43 : Remplacement du tableau plus de licence rouge
Toutes les modifications au règlement sont de couleur bleue

Préparation du règlement pour la coupe
CDO tarifs les mêmes : oui

Clôture
Après un dernier tour de table, personne ne prenant la parole, le Président clos la séance à
21h14.
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