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 décembre 2018
à ARNAVILLE-NOVEANT

Procès Verbal
Nancy, le 7 janvier 2019
Présents :
Invités :

Mmes :

BETTIOL Betty, HINDAHL Martine, PLEIMELDING Pamela,

MM :

AFIRI Adel, BETTIOL Éric, BILICHTIN Thierry, BONNET Jacques.

Mmes :
M. :

Excusés :

MM :

PRIETO Virginie, WOLFF Alexandra.
KAROLAK Geoffrey.
COURTE Julien, CLIER Florian, LEONARD Michel, TOMBA Anthony.

OUVERTURE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT
Le Président ouvre la séance à 18h46.
Voeux 2019.
Le Président présente aux membres du bureau ses vœux pour cette année 2019.
Infos diverses
Le prochain bureau de février 2019 se déroulera sur deux sites à distance via vidéo
conférence avec un pôle nord du département (lieu à définir) et un autre sud du département
(lieu à définir).
Stage CDO
Le Comité adressera une lettre de remerciement au club de Toul ainsi qu’à la municipalité
pour le prêt des locaux lors de la journée de formation.
Invitation CDOS
Le CDOS organise une soirée dédiée aux sportifs qui aura lieu le 24/01/19, une invitation a
été envoyée au Comité.
Aucune personne du bureau présente ne peut s’y rendre.

Invitation aux vœux du SLUC NANCY
Le Comité a reçu une invitation du SLUC NANCY Basket pour la présentation des vœux 2019.
Monsieur BETTIOL Éric représentera le Comité.
Point Licences
Le nombre de licences pour le CD54 reste stable (+ 2) comparativement à l’an passé.
FFBB :
GES :
CD54 :

-6870
-1306
+2

-1,7 %
-3,3 %
0

La baisse à l’échelon nationale et régionale se confirme.
Challenge Benjamins
La finale régionale du challenge Benjamins se déroulera le 2 Mars 2019.
La Commission Technique communiquera à la Ligue Grand Est les résultats très rapidement
après l’évènement.
Location
Le Comité loue un nouvel espace de stockage.
Tournoi 3x3 Sport universitaire
Le sport universitaire a programmé 4 dates de championnat 3x3 qui auront lieu les 17 et
31 janvier et les 7 et 14 février 2019.
Ces tournois ont été déclarés et homologués par la FFBB.
Gilets Jaunes : Journées déplacées
Beaucoup de rencontres dérogées.
Pour boucler les premières phases de championnat, la Commission Sportive a
exceptionnellement autorisé la programmation de rencontres pendant une journée de
formation arbitre.
Trésorerie
Madame La Trésorière constate que tous les clubs ont respectés les nouvelles règles de
paiement des factures, dans l’attente de la régularisation globale pour le 10 février 2019.
Les effets dissuasifs ont porté leurs fruits.

Contestation d’un dossier sportive
Le club de TOMBLAINE conteste un dossier administratif de la Commission Sportive.
Après plusieurs rappels, certains joueurs de se clubs disputent des rencontres sans avoir de
surclassement.
Le Président rappellera, par l’envoi d’un courrier, le règlement au club de TOMBLAINE
concernant la mise en danger de ses joueurs en cas de blessure sur un match de mauvaise
catégorie.
La décision de la Commission Sportive est maintenue, la demande du club est rejetée.
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Mutuelle des salariés
Madame la Trésorière se renseignera auprès de plusieurs mutuelles afin de choisir et de
couvrir nos salariés.
Des contacts ont déjà été pris avec le Crédit Mutuel.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES OFFICIELS :
D’après le compte rendu de M. CLIER Florian, Président de la Commission Départementale
des Officiels.
Fonctionnement et Organisation CDO
La CDO trouve petit à petit son rythme. Ce week-end s’est tenu un stage destiné à tous les
officiels du département. Entre 30 et 40 personnes étaient concernées par cette journée de
formation. Je profite de ce compte-rendu pour remercier la ville et le club de TOUL pour leur
accueil et remercier tous les intervenants (formateurs, intendants, …) pour le travail qu’ils ont
abattu sur ce stage.
A cette occasion, les stagiaires ont revu certains aspects réglementaires et des consignes
particulières (notamment sur la rigueur à tenir en tant qu’arbitre) ont été répétées afin d’éviter
les incidents ou débordements durant les rencontres.
Une journée de formation satisfaisante, la prochaine se déroulera le 24 février prochain
dans le Nord du département (pas à JARNY, JOUDREVILLE ?).
Sur le plan organisationnel, le nouvel organigramme de la CDO est en train d’être conçu.
Une prochaine réunion de CDO sera organisée le 26 janvier ou le 2 février prochain. Un Doodle
vient d’être lancé pour connaître les disponibilités des personnes concernées de telle sorte à
définir d’une date qui convienne au plus grand nombre.
Incident pendant rencontre
En fin d’année 2018, un point a été porté à la connaissance de la CDO au sujet de l’arrêt
d’une rencontre U15 entre Ludres et Baccarat.
Nous avons eu l’occasion de discuter avec Samia Vallée, l’entraineur de Baccarat, qui a
décidé de retirer ses joueurs et de quitter la rencontre avant son terme. Celle-ci nous a expliqué
que le climat du match était tendu et qu’elle avait eu peur pour ses joueurs. Elle ne souhaitait
pas mettre en danger ses jeunes pour les cinq dernières minutes alors que le match était perdu.
Je précise que la rencontre n’était pas arbitrée par un officiel désigné par la CDO. Il est évident que
les rencontres commencées doivent aller à leur terme mais la CDO n’a malheureusement pas de
solution quand aucun officiel connu de la CDO n’est désigné.
Il y a certainement une réflexion plus globale à avoir car le manque d’arbitre, associé aux consignes
fédérales qui consistent à désigner d’abord telle ou telle catégorie, risquent de provoquer une
augmentation de ce genre d’événements puisqu’il n’y aura plus suffisamment d’officiels désignés pour
assurer les rencontres.

Harmonisation des évènements.
Je souhaiterais également évoquer le sujet des programmations de rencontres de ce
dimanche 6 janvier. En effet, malgré le stage programmé de longue date, plusieurs rencontres
(championnat ou coupe) ont été programmées ce jour. Tous les arbitres départementaux étant
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convoqués à ce stage, les répartiteurs n’ont pu désigner aucun arbitre sur les différentes
rencontres. Je rappelle que le prochain stage aura lieu le 24 février 2019 pour que la CS puisse
éviter les programmations de rencontres ce jour.
De plus, ce stage s’est retrouvé confronté à deux autres événements : le TIC à Mirecourt,
qui a mobilisé plusieurs jeunes, et un stage de Ligue qui aurait dû mobiliser plusieurs
formateurs prévus sur le stage. J’ai insisté auprès de Geoffroy GABEL pour que trois des arbitres
concernés soient dispensés de stage région. Je dois revenir vers lui prochainement car il
semblerait que leur absence à Tomblaine obligerait Cécile GEORGIOU, Vincent RAMBAUT et
Jeanne MARDON à participer à une journée en Alsace ou Champagne. Cela n’était pas prévu à
la base, et compte tenu des frais que cela pourrait engendrer, je souhaite en rediscuter avec
lui.
Relation CS-CDO.
Pour terminer, si la commission sportive ne prévient pas systématiquement la CDO en cas
de rajout de rencontres après le vendredi (date d’extraction) pour la semaine et la journée
suivante, ils sont ignorés (les répartiteurs ne font pas une extraction + tri tous les 48h00 pour
vérifier des changements ont eu lieu). Et si les clubs modifient entre eux, ils devront se
débrouiller.

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

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 :
Visite des deux salles de LIVERDUN :
Salle SOUCHET : contrôle, après correction, de l'éclairage et des tracés. Conforme.
Par contre, la hauteur des paniers est à ajuster.
Cosec GRANDVILLE : Contrôle complet.
Tracés : absence des zones de banc d'équipe et des marques de remise en jeu.
Protection : Une protection murale doit être posée à gauche de la table de marque
La ligne de fond est située à moins de deux mètres du mur.
Action : Salle à classer.
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COMMISSION SPORTIVE
D’après le compte rendu de Mme Betty BETTIOL, Présidente de la Commission Sportive
Pratique 5x5.
Report de rencontres
La Commission Sportive a fait le bilan des matches non joués depuis le depuis de la saison
et particulièrement depuis 17 novembre 2018. Les clubs concernés feront l’objet d’une relance
afin de programmer le plus rapidement possible les rencontres nécessaires au classement de
1ère Phase.
Rencontres non terminées.
La Commission Sportive s’inquiète des matches non terminés pour des raisons de
divergences arbitrales et rappelle que toute rencontre commencée doit obligatoire arrivée à
son terme.
Licences manquantes.
A ce stade de la saison, il y a encore trop de clubs sanctionnés pour licences manquantes.
Alors que la règlementation est plus souple cette saison : photocopie, présentation numérique
etc…... sont autorisées.

Pratique 3x3.
Fin Première Phase.
Le Championnat Départemental de Basket 3x3 suit son cours. A ce jour, trois journées de
championnat se sont déroulées, les dernières à Saint Max (poule A) et Lunéville (poule B).
Pour la quatrième journée, Lunéville organisera son tournoi le jeudi 17 janvier à 20h30 dans
la poule A tandis que le SLUC organisera son tournoi le lundi 14 janvier à la salle Bourguignon
dans la poule B.
Enfin, pour la dernière journée de cette phase 1, Joeuf accueillera les équipes le samedi 26
janvier à 10h du matin et le SLUC organisera son deuxième tournoi le vendredi 25 janvier à
19h30. Ces derniers tournois nous permettront d’effectuer le classement général et la
répartition de la deuxième phase.
Organisation Seconde Phase.
Parallèlement, nous allons lancer cette semaine une nouvelle période d’inscription pour les
clubs qui souhaiteraient engager une ou plusieurs autres équipes pour la seconde phase.
Cette deuxième phase se déroulera du 1er février au 31 mars.
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COMMISSION TECHNIQUE
D’après le compte rendu de M. Julien COURTE, Président de la Commission Technique
Rassemblement Babys Noël.
Le Père Noël des babys s'est déroulé en trois étapes :
Samedi 15 décembre à VANDOEUVRE pour les babys de Vandoeuvre
Mercredi 19 décembre à LONGWY pour les babys du nord du département
Samedi 22 décembre à HOUDEMONT pour les babys du sud du département
179 babys issus de 20 clubs ont participé aux rassemblements de Noël
Jarny
Joudreville
Longwy
Saint Max
Mont Saint Martin
Haut du Lièvre
Joeuf
Valleroy
Pont à Mousson
Luneville
Tucquegnieux
Liverdun
Champigneulles
Longuyon
TOTAL

17
4
29
5
3
4
2
17
4
4
10
6
25
1
355

0
0
10
4
9
0
4
0
0
0
3
4
14
0
179

CLÔTURE :
A la suite d’un dernier tour de table, aucune personne n’ayant plus rien à ajouter, le
Président clos la séance à 20h12.
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