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de Basketball
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Bureau
Vendredi 12 novembre 2018
NANCY

Saison 2018 – 2019

Procès Verbal
Nancy, le 12 novembre 2018

Présents :

Mmes :
MM. :

BETTIOL Betty, HINDAHL Martine, PLEIMELDING Pamela
AFIRI Adel, BETTIOL Éric, BILICHTIN Thierry, BONNET Jacques, CLIER
Florian, LEONARD Michel.

Invités :

Mmes :
M. :

PRIETO Virginie, WOLFF Alexandra
KAROLAK Geoffrey

Excusées :

MM. :

COURTE Julien, TOMBA Anthony

OUVERTURE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT
Ouverture par le Président 18h40.
Point Licences
Le nombre de licences reste en accroissement, 41 licences en plus au comité soit 0,9 %.
GES :

-1240

-3,4 %

CD54 :
CD55 :
CD57 :
CD88 :

+40
-73
-238
-110

+0,9%
-9,1%
-6,9%
-6,0%

La baisse globale du nombre de licences est essentiellement récupérée par le
secteur féminin du football, seul sport collectif en forte progression.
Dans l’attente de la création d’un nouveau club BASKET SANTE : MJC de NOMENY

Organisation CDO
Suite à la démission de Jean-Marc PELLETIER de son poste de Président de la CDO54,
les deux répartiteurs assureront toujours leur fonction, à savoir SUD – POPIEUL Régis,
NORD – BONNET Jacky
Monsieur Éric BETTIOL recherche un nouveau président de CDO. Plusieurs noms ont
été avancés et d’autres sont en attente de réponse. Durant cette période transitoire, JeanMarc continuera sa fonction. Éric remercie Jean-Marc, Régis et Jacky, pour leur
engagement.
Une réunion de CDO a été programmé le Vendredi 23 Novembre pour parler d’une
répartition des différentes tâches du président.
Une harmonisation des barèmes pour les FT et FD entre le département et la Région
doit être étudiée et effectuée.
Le SLUC NANCY a fait une demande pour avoir des arbitres lors de l’événement de
leur Challenge EISENBACH et demande un interlocuteur pour le Comité.
Étude de la possibilité de mettre en place des stages arbitre communs avec la ligue.

Déclaration de stages
Alexandra et Éric ont été reçus par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS).
Il est impératif de déclarer nos stages avec hébergement (type : stage détection)
Aussi la DDCS nous a présenté les obligations et les responsabilités civiles des
encadrements de stage, notamment concernant le niveau des cadres techniques.
Alexandra présentera pour la fin du mois de décembre un projet pédagogique et
éducatif.
Formation : Toutes les formations seront déclarées la Ligue Grand Est de Basketball,
et plus précisément à l’IRFBB.

Séminaires des dirigeants
Le Séminaire des Dirigeants de Ligues et Comités aura lieu le week-end du 24 et25
novembre 2018. Le Comité de Meurthe-et-Moselle sera représenté par :
• AFIRI Adel, secrétaire général,
• HINDAHL Martine, trésorière,
• BETTIOL Éric, président
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3x3
Surclassements
Suite à une réponse de la FFBB, les règles concernant surclassements sont
identiques à celles des catégories 5x5.
Par conséquent, un U16 ne pourra pas jouer dans les catégories U23 et seniors.
Formation 3x3
Retour sur la formation 3x3 du samedi : Ensemble positif pour les stagiaires qui ont
été rassurés sur le dispositif de mise en place des dates de rencontre sur des
périodes d’une quinzaine de jours.
Plusieurs profils d’équipes jeunes et séniors.
Une rencontre avec DECATHLON a été faite pour l’Open Start pour les 900 premiers
clubs inscrits ainsi que pour la fête du mini basket pour une recherche de dotation.
Geoffrey demande à la FFBB, les modalités de réception de la dotation de ballon
Wilson pour les premiers clubs inscrits en 3X3.
Open STAN
Après lecture des cahiers des charges de la FFBB, le lundi 26 novembre 2018,
réunion avec la Commission 3x3 pour échanger sur la formule retenue pour l’Open
2019.

Aides fédérales
Impossible de déposer les aides fédérales sans que les PV de bureau du Comité soit
déposés sur eFFBB.

Mouvement de mobilisation nationale du 17/11/18
En prévision du mouvement de mobilisation national du 17/11/2018, la commission
sportive attend la position de la Ligue Grand Est de Basketball.
Le maintien des rencontres dans et aux alentours des grandes villes seront
compliquées.
Une mise au point est une décision sera prise au plus tard le mercredi 14 novembre
2018 et les consignes seront envoyées aux clubs.
En cas de rencontres maintenues ne pouvant se dérouler, Clubs comme Officiels seront
tenus d’appliquer la procédure mise en place en cas d’intempéries.

Acte de candidature à l’AG de la FFBB
La FFBB a envoyé les actes de candidature pour les AG 2020 et 2021.
Avec VITTEL 2019, notre région a peu de chance d’être retenue.
Le Comité 54 ne candidatera pas.
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Coupe de France BASKET ENTREPRISE
La Ligue Grand Est a décidé de désigner une équipe 5X5 et une équipe 3X3 pour
représenter la ligue pour les finales nationales de Basket Entreprise.
Réfèrent Mini basket.
La Fédération souhaite que par comité, un élu représente le développement du Mini
basket.
Une réponse sera fournie avant le 15 décembre 2018.
Une formation avec tous les représentants est organisée le 19 Janvier à PARIS, le Comité
souhaite proposer M. COURTE Julien, Président de la Commission Technique
Départementale.

CIC - LORRAIN
Date :
du 2 au 4 Janvier 2019
Lieu :
BRAS/MEUSE et à VERDUN.
La Commission Technique lancera les convocations.
La déclaration du stage est faite par la Ligue Grand Est.

TIC - LORRAIN
Date :
Lieu :

dimanche 6 janvier 2019
MIRECOURT (Vosges)

Arbitres : Le comité est en attente d’une proposition de candidats arbitres pour le TIC.
Chaque Comité fournira un arbitre par équipe.
Chaque absence d’arbitre sera facturée 100€ au Comité défaillant par le
Comité organisateur.
OTM :

Betty, responsable de secteur CRO, doit organiser une formation diplômante
d’OTM Région en amont de ce TIC suivi une observation sur le TIC. Dans ce
cas, les Comités Départementaux n’auront pas obligation de fournir des
OTM.
En cas de manque de candidats, Betty, préviendra suffisamment tôt, chaque
Comité, si une désignation d’OTM est nécessaire pour le TIC.

TIC&TIL – ILE DE FRANCE
Le montant est fixé à 300€ par jeune sélectionné.
L’année passée, le budget s’élevait à 2400€ par délégation.
Une révision de prix est demandée par la Ligue Grand Est.
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POINT FINANCIER
Les clubs ont toujours du mal à payer. En effet, 106.000€ de factures ont été envoyés
aux clubs.
Éric et Martine font le point cette semaine et relancent activement les clubs présentant
des difficultés de paiement.
A ce jour, plus de 15 clubs présentent des soldes débiteurs de plus de 2000€.
Au séminaire des dirigeants de Troyes, Éric a demandé Jean-Pierre HUNCKLER une
entrevue, pour trouver une solution, afin de faire réagir nos mauvais payeurs.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES OFFICIELS :
D’après le compte rendu de M. Jean-Marc PELLETIER, Président de la Commission
Départementale des Officiels.
RAS pour ce mois.

COMMISSION COMMUNICATION ÉVENEMENTIEL :
D’après le compte rendu de M. Anthony TOMBA, Président de la Commission
Communication Évènementiel.
RAS pour ce mois.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
D’après le compte rendu de M. Michel LEONARD, Président de la Commission Salle et
Terrains
Contrôles et mises à jour des dossiers :
Éclairage des salles de Joeuf, Homécourt, Mont-Saint-Martin et de Longwy (Bassompierre)
Pour toutes ces salles, les niveaux d'éclairement et les coefficients d'uniformité sont bons.
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COMMISSION SPORTIVE
D’après le compte rendu de Mme Betty BETTIOL, Présidente de la Commission Sportive
Coupe Meurthe & Moselle :
Il y aura 6 coupes différentes comme la saison passée U15 /U17M/ U18 et seniors
Proposition de dates pour les finales : Week-end du 25/26 mai 2019.
Détail des équipes engagées :
U15 F
:
5 équipes
U15 M
:
21 équipes
U17 M
:
19 équipes
U18 F
:
4 équipes
Séniors M
:
40 équipes
Séniors F
:
15 équipes

Dysfonctionnements relevés :
Surclassement :
Sur les feuilles de marque, les surclassements sont soit mal renseignés, erronés ou
oubliés. Un rappel sera envoyé aux clubs concernés.
Joueurs non licenciés : 3 cas ont été relevés.
Une notification sera adressée aux clubs fautifs avec application du règlement

Péréquation :
Un relevé mensuel sera effectué, pour améliorer le suivi de comptes clubs.
Les trois appels annuels seront conservés.

3x3 :
Championnat :
Le championnat à officiellement commencé aujourd’hui avec 10 équipes séniors
masculins.
La date limite pour organiser les 5 journées de championnat est fixée au 31 janvier
2019.
Chaque club dispose d’une période de 15 jours pour organiser sa journée.
Les clubs sont assez motivés pour ce championnat il pourrait y avoir plus d’équipe en
2ème phase.
Action vers le 3x3 Féminin :
L’idée de réunir toutes les équipes de filles pour le développement du 3x3 féminin
sur une journée complète.
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A étudier la faisabilité.

COMMISSION TECHNIQUE
D’après le compte rendu de M. Julien COURTE, Président de la Commission Technique
Basket City #54
Le thème retenu cette année est « la lutte contre les discriminations ».
Les dates retenues pour la troisième édition de l’animation Basket City #54 sont :
Mercredi 21 novembre 2018 à MAXEVILLE
(en partenariat avec les LYNX MAXEVILLOIS)
Mercredi 28 novembre 2018 à Frouard
en partenariat avec l’Ominsport FROUARD-POMPEY)
Mercredi 05 décembre 2018 à Tomblaine
(en partenariat avec l’ASPTT NANCY TOMBLAINE)

Partenariat :
Le Comité de Meurthe et Moselle de Basketball et DECATHLON renouvelle leur partenariat
pour la saison 2018-2019, sur les manifestations suivantes :
o Open Start 3X3
o Open Stan
o Fête Nationale du Mini basket
o Opération Basket École

Espoirs :
Stage Détection Espoirs 2006 :

Dates :
du 1er au 3 novembre 2018
Lieu :
DOMBASLE
Participants : 12 filles issues de 6 clubs différents
14 garçons issus de 7 clubs différents

FILLES
CHRAIBI
BRIDEY
EL OUAHABI
DE BERNARDIS
MARTIN
OURIOUAR
POTIER
SUTY
TUAILLON
PIERSON
DIABY
GASSAMA

Lilia
Olivia
Yasmine
Lena
Romane
Manale
Lily
Manon
Zoé
Gabrielle
Nabintou
Aissatou

SLUC NANCY
ASPTT NANCY TOMBLAINE
SLUC NANCY
HUSSIGNY
SLUC NANCY
HAUT DU LIEVRE
BLAINVILLE
SLUC NANCY
SLUC NANCY
VALLEROY
HAUT DU LIEVRE
HAUT DU LIEVRE

2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2006
2006
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GARÇONS
BOURNIQUEL
CURE
DEMENGE
DONNEN
LEPAGE
MERLIN
NGOUFACK
NGUYEN THE
NKOUKA
PERLET
SIFFERLIN
SOURIN
STEFAN
VERAS

Aimé
Jude
Vincent
Virgile
Ludovic
Erwan
Eddy
Keo
Kany
Mathis
Léon
Theo
Gabriel
Gabriel

ASPTT NANCY TOMBLAINE
SLUC NANCY ASSOCIATION
AVANT-GARDE PORTOISE
JOUDREVILLE PIENNES
DOMBASLE
SLUC NANCY ASSOCIATION
SLUC NANCY ASSOCIATION
SLUC NANCY ASSOCIATION
SLUC NANCY ASSOCIATION
SLUC NANCY ASSOCIATION
SLUC NANCY ASSOCIATION
HAUT DU LIEVRE
ESPERANCE TOUL
HAUT DU LIEVRE

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2006
2007

CLÔTURE :
M. Florian CLIER rappelle la demande d’un courrier à l’intention de la Direction Régionale
du Sport Universitaire en vue de présenter la candidature et le soutien pour le Comité
Départemental pour l’organisation des championnats de France universitaire de basket 3x3.
M. Éric BETTIOL rédigera ce courrier.
Après ce tour de table plus personne ne prenant la parole, le Président clos la séance à
20h25.
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