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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Saison 2018 – 2019

Vendredi 14 juin 2019
à Jarny

Procès-Verbal
Jarny, le 14 juin 2019

Début 18H20
Conformément aux statuts, les convocations écrites ont été envoyées le 16 Mai 2019.
Un livret du bilan d’activité a été envoyé à chaque association sportive.
1/ Présentation de l’ordre du jour :
2/ Rapport de la commission de vérification des pouvoirs : Jacky BONNET
L’assemblée pour délibérer valablement, doit être composée de membres représentant la Moitié au
moins du nombre de vois dont dispose les groupements sportifs de Meurthe-et-Moselle + 1 voix
soit 2 415 voix.
Le nombre de voix effectivement représenté est de :
4 828 voix sur 4 828 pour 39 groupements sportifs sur 39.
Le nombre de votants est de 39 clubs pour 4 828 voix.
Le quorum étant atteint la Commission de Vérification déclare valable les délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Allocution d’ouverture :
Comme vous le savez tous, suite à la démission surprise de Pascal HECQUET, je suis depuis un
peu moins d’un an, Président du Comité de Meurthe-et-Moselle de Basket-Ball, les membres du
Comité Directeur m’ayant élu comme Président.
Le Comité de Meurthe-et-Moselle reste toujours le premier département du secteur lorrain en
nombre de licenciés et se situe à la troisième régionale (derrière le Bas-Rhin et Haut-Rhin). Vous
pourrez retrouver tous les tableaux des licencies par club, par catégorie que Virginie, notre secrétaire
comptable, se fait un plaisir de nous communiquer à l’occasion de chaque Assemblée Générale.
L’état comparatif des licences que je vous présente date un peu, en raison de la cyber attaque dont

a été victime FBI, le site de la FFBB, mais a tout de même le mérite de refléter le bon état de
stabilisation du nombre de licenciés dans notre département, eu égard aux quelques déboires de nos
voisins.
Alexandra, absente, aurait été très fière de vous annoncer que le Comité de Meurthe-et-Moselle
renouvelle son classement à la première place nationale sur les opérations basket école.
Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de recul et de points d’analyse pour savoir si le
maintien du nombre de nos licenciés en est une des raisons.
Inutile de vous rappeler que la FFBB et tous ses organismes décentralisés ont une farouche volonté
d’augmenter, au pire de conserver, leur nombre de licenciés face aux multiples facteurs
concurrentiels auxquels nous sommes exposés. C’est vous, les clubs qui êtes en premier ligne,
directement concernés par les recrutements, les signatures de licences et c’est à vous que revient
l’honneur du bon état d’ensemble de cette ligne statistique.

Relations avec la FFBB :
Certains de nos clubs, une bonne dizaine, ne consultent pas régulièrement eFFBB le système intranet
de la FFBB.
Il est difficile de ce fait de recevoir toutes les informations fédérales. Bien souvent les clubs nous
interrogent et les réponses à leurs questions se trouvent dans des documents que nous avons tous
reçus.

Relations avec la LIGUE GRAND EST DE BASKET-BALL :
Que dire de la fusion après une première année de recul ?
L’étendue de notre région et la diminution du nombre d’élus demandent un investissement
grandissant.
Avantage ou inconvénient d’être personnellement élu à la Ligue Grand Est.
Certains diront inconvénient, targuant les conflits d’intérêt possibles et l’emprise chronophage de
cette double responsabilité.
D’autres verront des avantages, car les informations et les prises de décisions sont faites avec un ou
plusieurs acteurs du Comité, qui ne manquent pas de défendre vos intérêts. Pour votre information
nous avons 4 élus Meurthe et Mosellans à la ligue Grand Est dont 3 élus du Comité, et tous à des
postes de responsabilités importants.

Relations avec nos partenaires institutionnels :
Le Conseil Départemental est toujours à l’écoute de nos projets et nous apporte une aide financière
qui tient compte de la réalité des travaux réalisés dans l’ensemble des domaines de nos actions.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports gère nos dossiers
CNDS qui sont ensuite traités au niveau régional. A ce titre nos subventions, cette année, ont été
quasiment identiques à celles de la saison dernière, en espérant que nous pourrons continuer à garder
l’intégralité de cette enveloppe.
Les nouvelles orientations du Ministère des Sports concernant la Gouvernance du Sport sont parfois
très décriées. Pour avoir participé à plusieurs réunions à ce sujet avec Monsieur Jean-Paul
OMEYER, Vice-Président de la Région Lorraine et Président de la Commission Sport, les
orientations sont encore trop nouvelles pour connaitre réellement les incidences qui nous sont
réservées.
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Relations avec nos Comités voisins :
Nous sommes le seul comité lorrain à accueillir dans nos championnats, des clubs de nos
départements voisins. La situation géographique et les difficultés d’organiser des championnats
dans toutes les disciplines que rencontrent nos collègues nous obligent à nous adapter et surtout à
honorer cette demande.
Des équipes de jeunes des trois autres départements lorrains participent à nos championnats et nous
accueillons également des équipes séniores féminines et masculines de ces mêmes départements.
A l’instar, surtout en raison de la configuration géographique de notre propre département et des
diminutions de densité de population dans le Nord du département, le nombre de clubs et équipes
de certaines catégories d’âge se retrouvent isolées. Notre cher Gérard Berger, nous renvoie
l’ascenseur en accueillant également ces équipes orphelines du Nord dans ses championnats. A ce
titre, j’en profite pour l’en remercier.

Relations avec les clubs de Meurthe et Moselle :
Avant de parler des relations avec les clubs de Meurthe-et-Moselle, je voudrais vous faire part de
deux démissions du Comité Directeur :
➢ Monsieur Daniel LINDINI
➢ Monsieur Dominique MEUNIER
Et de la demande de rupture conventionnelle de notre salarié, Monsieur Geoffrey KAROLAK.
Geoffrey, en emploi aidé, a décidé de changer d’orientation professionnelle. Nous avons accepté
cette rupture conventionnelle. Nous pouvons encore disposer d’un montant de (9 000+8 000+7 500=
24 500 €) d’aide sur trois ans, et 14 000 € l’année suivante.
Plusieurs demandes nous ont déjà été formulées, nous cherchons un remplaçant.
Sans vouloir dévoiler les actions et travaux de nos différentes commissions, nous essayons de traiter
l’ensemble des problèmes soulevés par nos clubs le plus professionnellement possible et le plus
rapidement possible.
Parfois les délais de réponses peuvent paraître un peu plus longs que d’autres, mais lorsque nous
consultons plusieurs interlocuteurs, il n’est pas évident de recueillir immédiatement toutes les
informations nécessaires.
La volonté est de rester à la disposition de nos clubs, dans l’intérêt de chacun, sans favoritisme ni
parti pris.
De plus, chaque année, des basketteurs, des dirigeants disparaissent dans des contextes plus ou
moins difficiles, au cours de la saison.
Afin de ne pas faire d’impairs, je ne voudrais pas que le Comité éprouve le besoin de se substituer
aux hommages rendus le jour des obsèques, je me permettrais juste de rappeler à votre souvenir, la
disparition de la personne avec laquelle j’ai partagé mon premier mandat d’élu, Monsieur André
TERNARD.
Il me reste à remercier :
➢ Les membres du Comité et cooptés qui m’ont accompagné pendant toute la saison.
➢ Les Présidents de Commission qui se sont engagées et rendus disponibles pour mener au
mieux leurs missions.
➢ Les techniciens qui assurent l’encadrement des sélections, la formations des joueurs, des
techniciens et des officiels.
➢ Vous toutes et tous, qui allez consacrer une soirée pour ces Assemblées Générales.
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➢ L’ensemble de nos salariés qui ont œuvré toute la saison pour répondre à vos attentes.
➢ Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes
Assemblées Générales

Présentation des candidats au Comité Directeur :
De vous rappeler que l’élection de ces personnes au Comité Directeur est pour une durée de 1 an.
Suite aux démissions et aux postes vacants de cette saison, le nombre de places s’élève à 8.
Nous avons reçu 8 candidatures.

CANDIDATURES RECUES
AU 31 MAI 2019
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

NOM Prénom
AFIRI Adel
ANCEL Maire-Christine
BETTIOL Béatrice
CLIER Florian
COURTE Julien
DAUX Jean-Pierre
FRAYSSE Valérie
TOMBA Anthony

N° Licence
VT 996318
VT 540199
VT 620267
VT 900258
VT 790835
VT 550189
VT 610274
VT 800638

Date qualification
31/08/2018
08/08/2018
10/07/2018
14/12/2018
22/09/2018
03/09/2018
18/09/2018
10/09/2018

Club
JOEUF HOMECOURT
SLUC NANCY
CD 54
CD 54
SAINT MARTIN BAYON
LUDRES PSV
ASPTT TOMBLAINE
ESPERANCE TOUL

Aucune personne de l’Assemblée ne demandant de votre à bulletin secret, aucune personne ne
s’opposant à l’élection d’un ou plusieurs des candidats :
Les huit candidats sont élus à l’unanimité des présents.

Présentation du Rapport Moral :
Par Madame la Secrétaire Générale, Pamela PLEIMELDING :
Je suis arrivée il y a un peu plus de 4 ans à mon retour en Lorraine grâce à Thierry BILICHTIN, et
je suis secrétaire générale grâce à Éric BETTIOL.
Être membre d’une association quelle qu’elle soit c’est savoir faire des compromis, savoir écouter
mais aussi s’engager et décider. C’est savoir exprimer sa volonté sans se l’approprier, soutenir une
action collective, même si on n’était pas forcément tous d’accord au départ.
Ce rôle n’est pas simple, mais chacun essaie de faire de son mieux, c’est-à-dire avec simplicité,
conviction et écoute.
Je suis fière de faire partie du comité 54 et d’avoir à mes côtés des élus mais aussi et surtout des
amis.
La vie du comité est rythmée d’événements heureux et parfois malheureux et il est important de
toujours agir avec bienveillance. Mon rôle de Secrétaire Générale est de vous informer de tous les
faits marquants de la saison écoulée. Mes collègues Présidents de commission vont m’aider
merveilleusement bien en faisant leur compte rendu juste après.
Je tiens à remercier :
➢ Les salariés du CD 54 ;
➢ Les présidents pour l’animation de leur commission ;
➢ Mes collègues pour leur engagement et leur présence au cours des réunions et des différentes
manifestations, sans oublier mon secrétaire général adjoint Adel ainsi que Jean-Marc
Pelletier pour ces nombreuses années au service du comité.
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Mais mon plus grand remerciement ira à vous, les clubs, les licenciés, les bénévoles qui agissez avec
cœur pour notre sport.
On est en stabilité sur les licences ce qui est plutôt un bon résultat au vu des statistiques régionales
et fédérales.
RESULTAT DES VOTES pour APPROBATION DU
RAPPORT MORAL (en nombre de voix)
CONTRE
ABSTENTION
POUR

0
0
4828

Rapport des Présidents de Commission :
CDO : Florian CLIER
Cette saison 2018/2019 a été une réelle année de transition pour la CDO. Suite à la démission du
poste de Président de Jean-Marc PELLETIER en novembre dernier, j’ai repris cette commission qui
s’est divisée en deux parties :
• Une partie Formation, supervisée par Lionel LECAQUE et Delphine PRIMARD ;
• Une partie Répartition, gérée par Jean-Marc PELLETIER et Régis POPIEUL pour le Sud et
Jacques BONNET pour le Nord.
Je profite pour d’ores et déjà remercier tous les bénévoles qui donnent du temps à la CDO :
• Les cadres-formateurs, eux-mêmes encore sur les terrains nationaux, régionaux ou
départementaux, sont présents aux stages, lors des soirées de formation continue ou en
encadrement lors de tournois supports d’évaluation pour apporter leur expérience.
Les observateurs prennent également sur leur temps libre pour superviser les arbitres
départementaux et leur apporter des conseils.
Enfin, les répartiteurs qui passent beaucoup de temps à éplucher les disponibilités des arbitres pour
combler le maximum de matchs possibles.
La CDO est une grande machine qui a besoin de ces cadres pour tourner et sans leur investissement,
encore plus de rencontres seraient non-couvertes chaque week-end.
Merci à tous pour leur soutien à l’arbitrage Meurthe-et-Mosellan !

1- Formation
La saison de la CDO a débuté le 16 septembre 2018 par la revalidation des arbitres du CD54 à Jarny.
Sur les 45 arbitres convoqués, 36 étaient présents et ont composé le contingent d’officiels 2018/2019
(hors arbitres CF et ligues).
S’en sont suivis 3 stages :
➢ Les 3 et 4 novembre à Gondreville (18 présents le 1er jour, 36 le 2ème)
➢ Le 6 janvier 2019 à Toul (27 présents)
➢ Le 24 février 2019 à Champigneulles (23 présents)
Je profite de ce sujet pour remercier vivement les clubs et les collectivités qui nous ont accueillis
pour ces journées de formation.
Je regrette l’absence de stage dans le Nord du département : malheureusement, aucun club n’a
répondu aux sollicitations de la CDO pour ces stages. Le nombre de réponses pour le Sud a été tout
aussi pauvre.
La CDO a besoin de vous pour l’organisation de ces journées. Ces stages « à domicile » peuvent
également profiter à vos licenciés puisque nous accueillons volontiers vos jeunes potentiels arbitres,
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vos potentiels arbitres un peu moins jeunes ou tout autre licencié désireux d’en apprendre un peu
plus sur l’arbitrage. Je compte sur vous !
Parallèlement à ces stages, la CDO organise également des formations continues régulières :
➢ Pour le Sud, quatre soirées se sont déroulées avec une participation moyenne de 17
personnes (hors formateurs) ;
➢ Pour le Nord, quatre matinées se sont déroulées avec une participation moyenne de 7
personnes (hors formateurs).
Je rappelle que tous les arbitres du département doivent satisfaire à :
➢ La journée de revalidation ;
➢ 2 Formations Continues ;
➢ 2 stages d’une journée chacune.
Ces obligations doivent être régularisées entre la journée de revalidation et le stage des vacances de
février. En cas de non-respect, l’arbitre n’est plus désignable avant de s’être représenté à la
formation continue suivante.
Cette saison, au 24 février 2019, seulement deux arbitres n’étaient pas à jour.
A ce jour, la CDO ne connaît pas le programme de formation 2019/2020. Les dates seront publiées
sur le site du Comité 54 dès le début de saison. La CDO se réunira fin juin pour préparer sa saison.
J’espère que la CRO aura déterminé son programme afin d’adapter au mieux nos dates. En effet,
alors que la CDO 54 avait prévu son stage depuis juin 2018, la CRO a intégré au calendrier une
journée de formation obligatoire qui a risqué de mettre en péril notre stage en raison du nombre très
important de formateurs concernés !
De même, je souhaite travailler avec la Commission Sportive pour qu’aucune rencontre ne soit
validée sur ces créneaux. La cohérence est importante : si nous demandons aux arbitres d’être
présents sur les stages, il ne faut à avoir à les désigner sur ces périodes de stage.

2- Candidats
Petit rappel de la procédure de formation initiale :
➢ · Participation aux 2 journées de stage initial pour valider l’entrée en formation ;
➢ · Participation obligatoire à toutes les Formations Continues ;
➢ · Arbitrage d’un minimum de 12 rencontres pour les candidats validés à l’issue de cette
formation initiale ;
➢ · Observation des candidats à au moins 5 reprises (par au moins 2 formateurs) avant
l’évaluation théorique lors du stage d’avril ;
➢ · « Répétition » lors des 2 derniers stages de formations avec des QCM avec 10 questions
(Vraie – Faux) et 10 questions avec des réponses multiples pour préparer l’EAD ainsi que
des oraux ;
➢ · Être à jour du e-learning avant l’examen théorique.
Cette saison, l’EAD théorique s’est déroulé le samedi 6 avril 2019.
L’EAD pratique s’est déroulé d’une part sur le TIC U12 du dimanche 5 mai 2019 (initialement
prévu le 1er mai 2019 mais modifié peu de temps avant la date) et le samedi 8 mai 2019 sur le
Challenge EISENBACH.

3- Répartition
La désignation des arbitres est un travail colossal et un sujet permanent de tension au sein de la
CDO.
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En effet, les répartiteurs se heurtent à un problème de taille : la DISPONIBILITE des arbitres. Les
disponibilités sont de moins en moins nombreuses et ce souci est majeur car c’est la base de travail !
Avec mes répartiteurs, je constate que beaucoup d’arbitres ne se montrent disponibles que sur des
courtes périodes, que certains mois ou même plus du tout pour certains arbitres formés par la CDO
54 et désormais arbitres en Ligue.
Cette désertification de ces arbitres est réellement problématique car je considère, par leur
expérience et la formation qu’ils ont reçues, qu’ils sont les soutiens idéaux de nos candidats ou nos
jeunes arbitres. Je crains que ces « absences » ne s’améliorent pas en avançant puisque la nouvelle
réforme de l’arbitrage, qui impose un maximum de trois rencontres (tous niveaux confondus)
officiées par week-end, risque de faire fondre d’avantage les disponibilités de ces arbitres. Mais
également de nos arbitres formateurs, souvent arbitres régionaux (voire plus), qui ne pourront plus
être désignés en département à cause du quota atteint.
Je regrette aussi les désistements de dernière minute, ou en tout cas après désignation, parfois pour
des motifs « douteux » qui perturbent le travail des répartiteurs.
Je compte être attentif sur ce point qui s’avère très embêtant. Nous n’avons déjà pas assez d’arbitres
mais si nous ne pouvons même pas nous appuyer sur ceux qui se disent disponibles, cela devient
ingérable ! Et je refuse que cela impacte sur les répartiteurs.
La CDO et ses répartiteurs sont également victimes des reports multiples des rencontres par les
clubs. Cette saison, le nombre de dérogation n’a cessé de croitre et cela perturbe les désignations.
Comment exiger une rigueur aux arbitres dans leur retour de disponibilité ou dans le respect de leurs
désignations quand les clubs modifient pour un oui ou pour un non les jours et/ou horaires des
rencontres ? Parfois, ces dérogations sont faites la veille du match, tard dans la journée, ce qui
empêche la communication aux arbitres désignés ! Je compte sur la CS pour être plus soucieuse de
ces problèmes (dérogations tardives, match remis plusieurs fois, date de report inconnue, …).
De même, pour le confort des répartiteurs, je souhaite que soit mis en place une rigueur plus
importante dans les programmations des jours et horaires sur FBI. Nous demandons aux arbitres de
donner leurs disponibilités un mois avant les rencontres : comment les arbitres-joueurs-entraîneurs
peuvent-ils faire si leur club n’a pas transmis les jours et horaires de leurs propres rencontres au
moment de remplir leur fiche ?
Enfin, plusieurs clubs m’ont sollicité, ont sollicité la CDO via son adresse mail ou ont reporté des
rencontres parce qu’aucun arbitre n’était désigné. Je souhaite m’adresser à ces clubs ainsi qu’à tous
les autres. La CDO et ses répartiteurs font le nécessaire pour couvrir le maximum de rencontres tout
au long de la saison. La charte de l’arbitrage nous impose certaines contraintes (des championnats
prioritaires sur d’autres, désormais un nombre maximum de matchs par arbitre par week-end, …) et
les répartiteurs ne peuvent faire qu’avec les arbitres disponibles. Je comprends bien évidemment
votre mécontentement de voir vos rencontres non-couvertes, de devoir prendre le sifflet vous-même
ou de l’imposer à un de vos licenciés.
Mais la CDO fait comme elle peut avec ce qu’elle a et râler ne permettra pas d’augmenter le nombre
d’arbitres. Ce qui aidera, c’est de sensibiliser vos licenciés à l’arbitrage et d’en envoyer en formation
: si chaque club du département envoyait une personne en formation la saison prochaine, cela
permettrait presque de doubler l’effectif global des arbitres en Meurthe-et-Moselle.
Cela passera peut-être par la Fête du Mini-Basket qui pourrait devenir, selon le travail et le projet
que nous mettrons en place avec la Commission Technique, une réelle journée de pré-détection de
candidats potentiels ! Mais si nous demandons à chaque club de venir avec une personne dédiée à
l’arbitrage sur la journée, il faut que vous jouiez le jeu : nous pouvons sûrement mobiliser nos
cadres-formateurs mais encore faut-il qu’ils aient des personnes à former…
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4- Développement de l’arbitrage 3X3
Les championnats départementaux 3X3 ne sont pas soumis à la désignation d’arbitres officiels.
Néanmoins, je souhaite développer la formation des « Refs 3x3 ». En effet, la CDO doit pouvoir
proposer aux clubs qui le souhaiteraient une liste d’arbitres compétents pour officier sur leurs
tournois 3x3.
Les tournois des clubs ou du CD 54 pourront servir de supports de formation.

Sportive : Betty BETTIOL
ORGANISATION DES CHAMPIONNATS ET COUPE
CONSTAT : Cette saison, le nombre de dérogations est devenu exponentiel.
➢ 800 dérogations
➢ dont 520 à moins de 10 jours
EFFETS :
➢ La CS ne peut plus accepter les reports de matches de plus en plus nombreux chaque
semaine, ceci étant peut-être dû au non-facturation des dérogations.
➢ L’organisation du planning des arbitres par la CDO devenant ingérable, les différents
membres de la CS ont réfléchi pour pallier cette situation l’an prochain.
REMEDES PROPOSÉS
➢ Programmer les rencontres suivantes une manière systématique lors des différents
championnats.
➢ Les modifications effectuées par les clubs se feront :
Lors de l’apparition du championnat, un délai minimum de 10 jours sera proposé pour
les modifications.
Les dérogations seront organisées de la manière suivante :
➢ J-21 : gratuité
➢ J-20 à J-7 : 50 €
➢ Au-delà plus de dérogation possible : forfait 80 €
➢ Demande de dérogation sans réponse du club adverse sous 5 jours : 50 €
Toutes les dérogations doivent impérativement être faites sur FBI.
La CS étudiera au cas par cas les situations exceptionnelles.
Toutes ces mesures ont été présentées et validées au Comité Directeur du 3 mai 2019.
Horaire des rencontres
HORAIRE PRE ETABLI DES
RENCONTRES PAR CATEGORIE
CATEGORIES
U09
U11
U13
U15
U17-U18-U20
Séniors

SAMEDI
14h00
15h00
16h30
18h00
18h00
20h30

DIMANCHE
11h00
11h00
10h00
09h00
09h00
15h00
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L’envoi des feuilles de marque : RAPPEL
➢ Le mardi dernier délai par mail ou par courrier cachet de la poste faisant foi.
➢ Feuille non enregistrée sur FBI
➢ Pénalité de 20 €.
Pré-engagements.
Nous garderons la formule des pré-engagements. Cependant pour ne pas avoir les mêmes problèmes
que la saison dernière, nous souhaitons que les clubs se responsabilisent.
Les pré-engagements seront effectués par les clubs à J-21 jours du début prévu du championnat.
Aucun autre engagement ne sera possible sans avis de la CS.
Par conséquent, chaque pré-engagement sera soumis au règlement d’un acompte de 50% du prix de
l’engagement.
Le montant de ce pré-engagement sera :
➢ Remboursable à J-15 jours du début du championnat.
➢ Non remboursable au-delà de ce délai.
Comité de Meurthe et Moselle
de Basket Ball
PALMARES 2018-2019
Vainqueur Coupe de Meurthe-et-Moselle
CATEGORIES
U15F
U15M
U17M
U18F
SENIORES
SENIORS

CLUBS
AS HAUT DU LIEVRE
DOMBASLE BASKET
SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION
AS HAUT DU LIEVRE
SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION
AS CHAMPIGNEULLES BASKET

Champions départementaux
CATEGORIES
U13F
U13M
U15F

CLUBS
CTC SEL ET VERMOIS
SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION
EN CTC HAUTES VOSGES- AS GERARDMER

U15M
U17M
U18F
PRF
PRM
D2M
D3M

DOMBASLE BASKET
VANDOEUVRE BASKET BALL
VANDOEUVRE BASKET BALL
SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION
AS CHAMPIGNEULLES BASKET BALL
LUDRES PONT SAINT VINCENT BASKET CLUB
AS CHAMPIGNEULLES BASKET BALL

Valorisation des Coupes de Meurthe-et-Moselle.
Afin de relancer l’intérêt des coupes de Meurthe-et-Moselle, le Bureau a décidé de valoriser cellesci. Une récompense d’une valeur de 300€ pour le vainqueur et de 150€ pour le finaliste de chaque
catégorie est prévue pour la saison 2019-2020, sous forme de bons d’achats chez l’un de nos
partenaires.
Remerciements.
Je terminerai en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de la
Commission Sportive : Mrs Jacques BONNET, Jean-Pierre FICHTER, Jean BODSON et JeanPierre DE BIASI et ainsi que notre salarié Geoffrey KAROLAK.

Sportive 3x3 : Florian CLIER
Cette saison 2018/2019 a vu le développement de la pratique du Basket 3X3 grâce au championnat
départemental. En effet, en vue des Jeux Olympiques 2020 où la discipline va faire son entrée, la
FFBB a voulu la mise en place par les comités départementaux de championnats dédiés.

1. Championnat Départemental 3X3
Forte de sa première place nationale en 2018 avec 30 tournois homologués, la Meurthe-et-Moselle
a réussi à mettre en place un championnat Séniors Masculins. Les autres catégories n’ont
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malheureusement pas eu assez d’engagements de la part des clubs pour que se crée une compétition
digne de ce nom.
Le Championnat 2018/2019 en Séniors Masculins a donc permis la tenue de 16 tournois, tous
enregistrés par le logiciel EVENT MAKER permettant de comptabiliser des points aux participants
et de faire gagner des points à la France pour une qualification aux JO.
Les clubs engagés dans ce championnat ont été les suivants :
➢ BAYON
➢ JOEUF HOMECOURT
➢ LA PORTE VERTE
➢ LUNEVILLE (3 équipes)
➢ MAXEVILLE
➢ SLUC NANCY (2 équipes en 1ère phase puis 1 équipe en 1ère phase)
➢ SAINT-MAX (1 équipe en 1ère phase puis 2 équipes en 2nde phase)
Le classement final de ce 1er championnat départemental est le suivant :
➢ 1er – SLUC NANCY (CHAMPION DEPARTEMENTAL)
➢ 2ème – BAYON
➢ 2ème – SAINT-MAX éq. 1
➢ 4ème – LA PORTE VERTE
➢ 5ème – JOEUF HOMECOURT
➢ 6ème – LUNEVILLE éq. 1
➢ 7ème – LUNEVILLE éq. 3
➢ 8ème – LUNEVILLE éq. 2
➢ 9ème – MAXEVILLE
➢ 10ème – SAINT-MAX éq. 2
Quelques forfaits durant la saison ont perturbé l’organisation globale du championnat.
Nous devrons nous pencher sur la formule de ce championnat pour la saison prochaine afin de
limiter le nombre de forfaits et d’offrir plus d’attractivité aux clubs.
La FFBB a communiqué sur un changement de format du Championnat. Il se divisera désormais en
deux temps :
➢ Les Séries : un championnat départemental d’Octobre à Mars
➢ Master de Ligue 3X3 : un championnat régional entre Avril et Mai avec une date qui
regroupera 16 équipes

2. Dispositions Financières / Option 3X3
Pour les dispositions financières de ce championnat, le Comité de Meurthe-et-Moselle a décidé en
début de saison de la gratuité totale pour les clubs (pour les engagements, pour les retards de
résultats, pour les forfaits…) et la Commission Sportive s’est montrée souple pour les dates et
l’organisation des tournois. La gratuité du championnat sera maintenue pour aider au
développement de la pratique. En revanche, la CS souhaite que les clubs soient plus responsables
dans les programmations, utilisations du logiciel Event Maker et retours de résultats et elle y
veillera.
Seule l’option 3X3 sur la licence fédérale était obligatoire pour participer au championnat
départemental. Au 30 avril, la Meurthe-et-Moselle comptabilisait 553 options souscrites soit 18,7%
des options totales de la Ligue Grand Est.
C’est un chiffre honorable mais qui peut être encore plus satisfaisant : à titre de comparaison, au 30
avril 2019, le nombre d’options 3X3 correspond à 11,4% du nombre total des licenciés du
département. Il est donc évident qu’une augmentation du nombre d’options 3X3 est possible !
La croissance du nombre d’options 3X3 ne peut se faire que par un développement de l’activité sur
le territoire. Organiser et homologuer un tournoi 3X3 localement est simple : l’homologation à la
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FFBB comme Open Start vous permet d’obtenir une dotation spécifique (ballons, chasubles, lots…)
pour l’organisation du tournoi moyennant la somme de 20€. Et la vente d’options 3X3 est simple à
gérer lors de ces évènements.

3. Tournois évènementiels 3X3
Cette saison, le CD 54 a accompagné ou organisé plusieurs tournois 3X3 distincts du Championnat
Départemental.
Le mercredi 10 avril 2019, nous étions par exemple aux côtés du SLUC Nancy pour la gestion du
tournoi « Just for Her », un tournoi inclus dans une stage 100% féminin. Il a permis de réunir entre
70 et 80 jeunes filles réparties en 21 équipes :
➢ 6 en catégorie Séniore
➢ 10 en catégorie U15-U18
➢ 5 en catégorie U13
Toujours dans le cadre du développement de l’activité, le CD 54 a répondu à une demande de la
part d’équipes Séniors Féminines. Sur trois dates (jeudi 18 avril, mercredi 1er mai, vendredi 3 mai),
quatre clubs ont participé à des tournois féminins :
➢ ARNAVILLE-NOVEANT
➢ HOUDEMONT
➢ PTT NANCY-TOMBLAINE
➢ SLUC NANCY
Ces tournois conviviaux ont permis à ces licenciées de découvrir le 3X3 et permettront sûrement la
tenue d’un championnat département Séniors Féminin la saison prochaine.
Un à deux tournois devraient encore voir le jour d’ici la fin juin. Les clubs intéressés peuvent prendre
contact avec le CD 54 (cd54.3x3@orange.fr).

4. Open Stan 2019
Le traditionnel Open Stan s’est tenu le week-end du 25 et 26 mai 2019.
A l’occasion des finales de Coupe de Meurthe-et-Moselle le samedi 25 mai, le CD 54 a organisé
l’Open Stan Juniors. Sur l’un des terrains du complexe sportif des Aiguillettes, 55 licenciés U13 et
U15 ont participé à deux tournois. Un bel encouragement pour les championnats de la saison
prochaine.
L’Open Stan du dimanche 26 mai a réuni 100 participants (18 équipes masculines et 10 équipes
féminines). Ce tournoi, marqué par le partenariat de Décathlon NANCY-HOUDEMONT, a été
homologué comme Open Start et non comme Open Plus pour diverses raisons (financières, souhait
de développement local, …). Malgré tout, l’importance du tournoi n’est pas négligeable : à titre
indicatif, les vainqueurs ont obtenu 9000 points au ranking FIBA pendant qu’Anthony
CHRISTOPHE, 12ème joueur français, en a obtenu 12.480 lors d’un Open Plus à PORTO
VECCHIO.

5. EVENT MAKER
Le CD 54 se tient à disposition des clubs pour l’apprentissage de l’utilisation du site EVENT
MAKER (https://em.fiba3x3.com/).
Il est important d’utiliser ce logiciel pour la tenue de vos tournois 3X3. Se servir d’EVENT MAKER
est même obligatoire si votre tournoi est homologué par la FFBB car vous devrez renvoyer le
classement comme justificatif.
Cela présente également plusieurs avantages :
➢ Une gestion facilitée de la compétition
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➢ Un meilleur suivi des tournois organisés sur le département
➢ Une amélioration du ranking de la France grâce aux points obtenus par les
participants sur le tournoi
Pour utiliser ce logiciel, il est indispensable pour les participants d’avoir un profil 3X3 valide
(www.3x3planet.com). Ce profil ne coûte rien et est facile à créer. Nous invitons tous les clubs à
faire créer ces profils à tous leurs licenciés. Cette action aidera la France à se qualifier pour les JO
et facilitera les organisations de tournois 3X3 puisque vos licenciés auront déjà un profil valide.
Un tutoriel sera disponible sur le site internet du CD 54 pour aider à la création des profils.

6. Sport universitaire
Le CD 54 a également accompagné la Ligue Grand Est du Sport Universitaire dans l’organisation
de son championnat académique et d’un tournoi mixte universitaire.
Au total, 112 étudiants ont participé à au moins un tournoi sur les 8 organisés entre novembre et
mars (77 Jeunes Gens et 35 Jeunes Filles).
Le développement du 3X3 sur le sport scolaire et universitaire est important pour le CD 54 puisque
cela peut permettre d’attirer de nouveaux licenciés ou de récupérer d’anciens licenciés par cette
pratique différente.
De plus, la Ligue Grand Est du Sport Universitaire a pour ambition d’organiser prochainement le
Championnat de France Universitaire en Meurthe-et-Moselle, comme en 2013 et la victoire d’une
équipe lorraine.
Nous invitons donc les clubs à sensibiliser leurs étudiants sur l’existence de cette compétition
universitaire 3X3 pour leur permettre de pratiquer d’avantage, de gagner des points au ranking FIBA
et peut-être de participer prochainement à une compétition nationale à domicile.
Si la collaboration avec le sport universitaire est facilitée par ma présence au sein de cette entité,
j’aimerais également développer la pratique 3X3 sur le sport scolaire avec l’UNSS.

7. Développement de l’arbitrage 3X3
Les championnats départementaux 3X3 ne sont pas soumis à la désignation d’arbitres officiels.
L’arbitrage est géré par les joueurs participants au tournoi qui ne jouent pas.
Néanmoins, je souhaite qu’un travail soit fait avec la CDO pour former des arbitres à cette pratique.
En effet, d’autres évènements du CD 54 (Open Stan) ont besoin d’arbitres officiels et je pense qu’il
est important pour le CD 54 d’avoir une liste d’arbitres compétents et répondre à la demande de
clubs ou d’entités extérieures (LGESU par exemple) si ceux-ci souhaitent faire appel à des officiels
pour l’organisation de tournois.

8. Challenge 3X3
Un projet de Challenge départemental est actuellement à l’étude pour développer l’activité 3X3 et
promouvoir les actions des clubs dans cette pratique.
Seraient valorisés :
· Les options 3X3
· Les tournois organisés par les clubs (via Event Maker)
· Les tournois homologués par les clubs à la FFBB
· Le nombre d’équipes engagées dans les championnats départementaux 3X3
Un système de bonus/récompenses interviendrait en fin de saison pour les clubs les plus
performants.
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Technique : Julien COURTE
1. Opération Basket École
52 classes issues de 21 écoles (1 456 élèves) différentes ont bénéficié des interventions basket en
partenariat avec l'Inspection Académique et l’USEP (Union Sportive de l'enseignement du Premier
degré) à raison de 3 séances par classe. La dernière séance était animée autour du kit sur « la lutte
contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes » afin de sensibiliser les scolaires.
Les écoles qui n’ont pas bénéficié de l’intervention d’un cadre technique du Comité seront
prioritaires l’année prochaine.
De plus, 300 écoles ont reçu le kit basket école composé de 4 ballons et d’un contenu pédagogique
permettant à l’enseignant de mettre en place un cycle de basketball en toute autonomie.
L‘ensemble des écoles situées en Zone de Revitalisation Rurale ont bénéficié de ce kit.
L’USEP 54 et le Comité de Basket 54 ont organisé une manifestation vendredi 21 décembre 2018
à Champigneulles.
130 élèves de 5 écoles différentes ont participé à cette animation citoyenne sur le thème de
la lutte contre les discriminations.
Le Comité de Basketball 54 compte 36 792 licences « contact » pour l’année 2018-2019
soit 81,52 % des licences « contact de la Ligue Grand Est de Basketball (45 132 licences)
soit 23,58 % des licences « contact » FFBB (156 015)
L’OBE Ligue Grand EST de Basketball représente 28,93 % des licences « contact » FFBB.
300 écoles, soit 36 792 enfants de moyenne section à CM2, ont bénéficié du kit OBE.
Le Comité de Basketball 54 conserve la première place au niveau national.

2. Formation des cadres
1- Formation animateur
Deux formations « animateur »
BALTHAZARD
Mickaël
MULLER
Mohammed
(premier niveau) se sont déroulées
BENTO
Elian
MULLER
Raphaël
pendant les vacances de février.
CALIFANO
Olivier
PARISSE
Jean-Baptiste
➢ Du 9 au 12 février 2019 à
GABIN
Christophe
PERRIAUX
Gratien
LAXOU et du 11 au 15 février
HALABI
Rami
PIERRON
Maxime
2019 à LONGWY
HERBY
Stéphane
SLUIZER
Harry
MACHADO
Cézar
STEIB
Colin
➢ 16 entraineurs issus de 9 clubs
MERSCH
Sébastien
VALENTIN
Mailo
différents ont validé leur
examen
CHAMPIGNEULES, LAXOU, LONGWY-REHON, Omnisport FROUARD-POMPEY, SLUC
NANCY, VANDOEUVRE, BAR-LE-DUC, SAINT-DIZIER
16 entraineurs issus de 9 clubs (dont 2 hors département) différents ont participé à la
formation animateur (1er niveau)
2- Formation initiateur
BENAISSA
Karim
PARISSE
Jean-Baptiste
Le Comité a organisé une formation
JACQUIER
Stéphane
STEIB
Colin
« Initiateur » à FROUARD du 11 au
GEORGES
Guillaume
TRUET
Alexis
14 avril 2019.
MULLER
Raphaël
Cette formation, ouverte aux
entraîneurs en possession du diplôme animateur a rassemblé 07 entraineurs issus de 4 clubs
différents.

07 entraineurs issus de 04 clubs différents ont participé à la formation initiateur
Soit 23 entraîneurs en formations en 2018-2019, toutes formations confondues.
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3. Espoirs : 27 jours de stages et tournois
ESPOIRS NES EN 2006
➢
➢
➢
➢

9 jours de préparation et 5 jours de tournoi

Stage de 3 jours avec hébergement durant les vacances de la Toussaint 2018
Stage de 3 jours avec hébergement durant les vacances de Noël en janvier 2019
Tournoi de 1 jour en janvier 2019
Stage de 3 jours et tournoi de 4 jours avec la Ligue pour les espoirs retenus dans l’équipe de
Lorraine

ESPOIRS NES EN 2007

5 jours de préparation et 1 jour de tournoi

➢ Stage de 2 jours sans hébergement en février 2019 pour tous les 2007 du département
➢ Stage de 3 jours avec hébergement en avril 2019
➢ Tournoi inter comités le 6 mai 2018
ESPOIRS NES EN 2008

6 jours de préparation et 1 jour de tournoi

➢ Stage de 2 jours sans hébergement en février 2019
➢ Stage de 4 jours sans hébergement en avril 2019
➢ Tournoi inter comités le 8 mai 2019
Tournoi Inter Comités
Les sélections U13 filles et garçons ont participé au camp inter-comité qui s’est déroulé à BRASSUR-MEUSE du 2 au 4 décembre 2018.
A l’issue de ce stage qui regroupait les sélections des 4 comités du secteur LORRAINE, nos espoirs
ont participé au Tournoi Inter-Comité du 6 décembre 2019 à MIRECOURT.
11 filles et 12 garçons nés en 2006 et 2007 ont participé au Tournoi Inter Comité.
➢ 3 filles et 6 garçons ont été retenus pour participer
au stage de préparation du tournoi de l’Ile de
France qui s’est déroulé en février 2019.
➢ 2 filles et 4 garçons de cette génération feront partie
du Pôle Espoirs Basket de LORRAINE à la rentrée
2019

PALMARES
TIC DES 2006
CLASSEMENT
1
2
3
4

FILLES
57
88

54
55

GARCONS

54
88
57
55

Pré-détections des 2007 et 2008
Tous les licencié(e)s né(e)s en 2007 ont reçu une invitation à une demi-journée de stage pendant les
vacances de février. Les joueurs et joueuses nés en 2008 dominants et/ou de grands gabarits ont
également été invités par l’intermédiaire de leur club.
Les espoirs du nord du département ont été regroupés à LONGWY mercredi 13 février 2019. Les
espoirs du sud du département ont été regroupés à TOMBLAINE jeudi 14 février 2019.
Bilan pour le nord du département :
➢ 23 garçons et 10 filles issus de 7 clubs étaient invités
➢ 7 garçons et 4 filles issus de 5 clubs étaient présents
➢ 08 garçons et 3 filles nés en 2008 ainsi qu’un 2009 issus de 4 clubs différents ont participé
au stage.
Bilan pour le sud du département :
➢ 137 garçons et 53 filles issus de 7 clubs étaient invités
➢ 41 garçons et 7 filles issus de 15 clubs étaient présents
➢ 25 garçons nés en 2008 un 2009 et un 2010 issus de 14 clubs différents ont participé au
stage.
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A l’issue de ces deux journées, la Commission Technique a retenu 33 filles et 42 garçons pour
participer à un stage sur TOMBLAINE pour les garçons et sur HOUDEMONT pour les filles.
Suite aux stages de détection de février 2019, la commission technique a retenu 24 U9 à U11 pour
participer au stage de sélection qui s’est déroulé à FROUARD du 11 au 14 avril 2019.
31 garçons de 17 clubs différents étaient réunis à FROUARD pendant quatre jours pour un stage
de détection et de perfectionnement. A l'issue de ce stage, 13 garçons ont été conservés pour former
l'équipe de MEURTHE-ET-MOSELLE qui a participé au TIC U11 de SARREBOURG le 8 mai
2019.
PALMARES
TIC DES 2008

Les sélections U12 étaient réunies en stage à DOMBASLE
du 15 au 17 avril 2019 afin de préparer le TIC U12.
➢ 12 filles et 14 garçons ont participé au stage
espoirs.

CLASSEMENT

FILLES

1
2
3
4

54
57
88
55

GARCONS
88
57

54
55

TIC U12
Le Comité de basketball de Meurthe et Moselle a organisé, en partenariat avec le club du HAUT
DU LIEVRE, le TIC U12 des 2007. Cette manifestation s’est déroulée dimanche 05 mai 2019 au
Hall des Aiguillettes à VILLERS-LES-NANCY.
PALMARES
La CDO 54 a encadré les arbitres en formation et les tables
TIC DES 2007
de marque ont été gérées par la Ligue Grand Est de
CLASSEMENT
FILLES
GARCONS
Basketball.
95 joueurs issus de 20 clubs différents ont participé au
stage espoirs
du lundi 13 et du mercredi 15 février 2017.

1
2
3
4

57

54

54
88

57
88

55

55

181 espoirs issus de 32 clubs différents ont participé aux différents stages ou rassemblements

4. MMH : Basket City #54
Thème : LES DISCRIMINATIONS, LES PREJUGES, LES STEREOTYPES
• La première étape du Basket city #54 s’est déroulée le 21 novembre 2018 au complexe sportif
Léo Lagrange LAXOU/MAXEVILLE
Les 8 ateliers ont été animés par les éducateurs du club de MAXEVILLE, du SLUC NANCY Basket
Association, de l’association Handibasket de VANDOEUVRE, du Comité de Basketball 54 et de
MMH.
A l’issue de cette après-midi de sensibilisation, MMH a offert le goûter à tous les participants.
110 enfants ont participé aux 8 ateliers.
➢ 29 issus du Club des Lynx de MAXEVILLE
➢ 49 issus du Club du HAUT DU LIEVRE
➢ 32 enfants issus de différentes associations (Jeunes et Cité, Service Jeunesse De
MAXEVILLE, Service Social De MAXEVILLE, Association Resperance De
VANDOEUVRE, Association Silence Et Parler LAXOU Province ainsi que des participants
libres)
3 joueurs du SLUC NANCY Basket Professionnel étaient présents :
Mickael VAR, Anthony GOODS et Bastien VAUTIER
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•

La deuxième étape du Basket city #54 s’est déroulée le 28 novembre 2018 à FROUARD

Les 8 ateliers ont été animés par les éducateurs du club de l’OMNISPORT FROUARD POMPEY,
du SLUC NANCY Basket Association, du Comité de Basketball 54 et de MMH.
A l’issue de cette après-midi de sensibilisation, l’Omnisports FROUARD-POMPEY Section Basket
et le Comité de Basketball 54 ont offert le goûter à tous les participants.
116 enfants ont participé aux 8 ateliers.
➢ 23 jeunes issus du Club de l’Omnisport FROUARD-POMPEY Basket Ball
➢ 57 jeunes issus du Club de LIVERDUN
➢ 36 jeunes issus des associations de quartier avec des accompagnateurs (service jeunesse de
FROUARD et « carré jeune »)
3 joueurs du SLUC NANCY Basket Professionnel étaient présents :
Philippe BRAUD, John COX, Yunio BARRUETTA
•

La troisième et dernière étape Basket City #54 s’est déroulée le 05 décembre 2018 au Cosec
de TOMBLAINE.

Les 8 ateliers ont été animés par les éducateurs du club de L’ASPTT NANCY TOMBLAINE, du
SLUC NANCY Basket Association, de l’association Handibasket de VANDOEUVRE, du Comité
de Basketball 54 et de MMH.
117 enfants ont participé aux 8 ateliers
➢ 35 issus du Club de l’ASPTT NANCY-TOMBLAINE
➢ 50 issus du Club des LUDRES-PONT-SAINT-VINCENT
➢ 10 issus du Club de VANDOEUVRE
➢ 22 issus des associations de quartier « ITEP »)
3 joueurs du SLUC NANCY Basket Professionnel étaient présents :
William NARACE, Meridis HOUMOUNOU, Dinma ODIAKOSA
A l’issue de cet après-midi de sensibilisation, le SLUC NANCY Basket Professionnel ont offert le
goûter à tous les participants.
Les retours des partenaires et participants, accompagnateurs restent très positifs.
Les manifestations ont été perçues comme très conviviales, bien organisées et les ateliers ont été
appréciés.
Rappel participation :
➢ LAXOU-MAXEVILLE :
➢ FROUARD :
➢ TOMBLAINE :

110
116
117

Total participation pour l’édition 2018-2019 : 253 licenciés et 90 non licenciés
Soit 343 enfants de 9 à 17 ans

5. Animation avec le SLUC Basket Professionnel
Le Comité 54 de basket a participé, en partenariat avec le SLUC NANCY 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 NANCY. Delphine PRIMARD, Alexandra WOLFF et Geoffrey KAROLAK ont animé cette
journée.
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6. Challenge Benjamin(e)s
32 clubs sur 39 ont mis en place les épreuves du challenge.
408 benjamins-es issus de 32 clubs différents ont participé aux épreuves.
La finale départementale du challenge benjamins-es s'est déroulée mercredi 13 mars 2019 à
NANCY.
12 FILLES ET 12 GARCONS ONT RECU UNE INVITATION POUR LA FINALE
DEPARTEMENTALE
La finale départementale du challenge benjamins s’est déroulée mercredi 13 mars 2019 au gymnase
du Collège Charles de Foucault à NANCY. Les 24 U12 et U13 qualifiés se sont opposés sur les
quatre épreuves (Fournier, Johannes, Gruda et Batum) ainsi que sur le tournoi 3x3.
Chaque participant a reçu un album NBA Panini, un t-shirt ainsi que 4 places pour le match SLUC
- PARIS du vendredi 15 mars 2019.
Les trois finalistes garçons et les trois finalistes filles ont également reçu la BD de l’histoire du
basket.
Palmarès féminin
1ère Yasmine EL OUAHABI (SLUC) 49 points
2ème Romane MARTIN (SLUC) 42 points
3ème Olivia BRIDEY (ASPTT NANCY TOMBLAINE) 36 points
4ème Gabrielle PIERSON (TOUL) 34 points
5ème Clara BONNABAUD (LIVERDUN) 29 points
6ème Manon SUTY (SLUC) 29 points
7ème Diana POIRSON (SLUC) 29 points
8ème Lena DE BERNARDINIS (HUSSIGNY) 25 points
9ème Julia JEANDEL (SLUC) 24 points
10ème Alixe LEMMER (LIVERDUN) 19 points
11ème Precillia BALTHAZARD (SLUC) 14 points
12ème Lana FERRAZZI (BAYON) 11 points
Classement masculin
1er Léon SIFFERLIN (SLUC) 58 points
2ème Robinson DEMANGEL (HAUT DU LIEVRE) 55 points
3ème Timéo SIMON (SLUC) 52 points
4ème Gabriel VERAS (HAUT DU LIEVRE) 49 points
5ème Isaac BODY LAWSON (SLUC) 48 points
6ème Erwan MERLIN (SLUC) 47 points
7ème Yordan POIRSON (SLUC) 46 points
8ème Paul BLANCHARD (SLUC) 39 points
9ème Eddy NGOUFACK (SLUC) 35 points
10ème Julien PARISSE (BAYON) 35 points
11ème Mathieu KALCK (MAXEVILLE) 27 points
12ème Eren UNLU (BACCARAT) 25 points
Léon SIFFERLIN a terminé à la 1ère place de la finale régionale et à la 9ème place de la
finale nationale
408 benjamins-es issus de 32 clubs différents ont participé aux épreuves.
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7. Rassemblement des Babys
Deux rassemblements ont permis aux babys des différents clubs du département de se retrouver.
RASSEMBLEMENT BABYS NOEL
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
Les ateliers étaient axés sur les comportements citoyens (gaspillage alimentaire et énergétique,
équilibre alimentaire, discriminations, pollution…)
Chaque enfant se verra remettre un chocolat et un goûter par le père Noël.
179 babys issus de 20 clubs ont participé aux rassemblements de Noël
RASSEMBLEMENT BABYS MAI
La fête des babys qui s'est déroulée le mercredi 15 mai 2019 à Joeuf pour les babys du Nord du
département a rassemblée 44 U7 issus de 7 clubs différents.
La fête du sud du département à HOUDEMONT samedi 18 mai 2019 a rassemblé 114 U7 issus de
13 clubs différents.
158 babys issus de 20 clubs ont participé aux rassemblements
de la Fête Nationale du Minibasket

8. École Française de Mini Basket
Le club de l’Espérance de TOUL a reçu le Label École Française de Mini Basket. Il est le 4ème club
labélisé en Meurthe et Moselle après l’AVANT-GARDE PORTOISE, le SLUC NANCY Basket
Association et LUDRES PSV.
Le club de LONGWY-REHON n’a pas renouvelé son Label.

9. Soirée technique
Le Comité de Basket Ball de Meurthe et Moselle a organisé une soirée technique sur le thème du
« tir » Mercredi 16 janvier 2019 de 19H00 à 20H30 à CHAMPIGNEULLES
Cette intervention technique a été animée par Sylvain LAUTIE, ex-entraîneur du SLUC NANCY
Basket Pro A et vainqueur de la coupe KORAC, entraîneur en 1ère division au Luxembourg.
41 entraineurs issus de 16 clubs différents ont assisté à cette soirée.

10. Basket Santé
Le Comité 54 de basket a organisé 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 a reçu le Label Basket Résolutions de la
FFBB. Geoffrey est intervenu tous les mois dans le Groupement Parkinson de Lorraine.
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11. Pouss'54
Tous les joueurseuses nés en 2008
ont
reçu
une
invitation
pour
participer
au
Pouss’54 qui s’est
déroulée
à
Tomblaine mardi
12 février 2019.
62 enfants issus de
16 clubs différents
ont
répondu
favorablement
à
l’invitation lancée
par la Commission
Technique 54.
L’encadrement des
ateliers a été assuré
par les animateurs
en formation et les
entraineurs des U11
présents.
Tous les enfants
sont repartis avec
des lots et un goûter
offert par le Comité
de Basket 54.

Classement POUSS'54
NOM Prénpm
EL HASANY Jassim
OUHADDA Ramses
LECLERE Nathan
LOMBARD Jules
MICHEL Louis
MATHIEU Anthony
BOURNIQUEL Valentin
HEYMS Thomas
MOUGEOT Léandre
MICHEL Max
KOCHER Pierre
EL BAZINI Saifeddine
AHAMADA Ferdinand
CHIQUARD Guillaume
ROMAIN Kelyan
BENAISSA Erwan
JAMBOIS Stanislas
SEHOUENOU Noah
BOUCHTA Idriss
KODJO Meissa
AJDIR Imene
GRANDBOIS Aliyah
HAINAUT Remi
VAQUANT Tom
SISSOKO Amadou
BELDJEBEL Mohammed-Ali
DIENY Clémentine
LEGER Jules
FRANCK Gaëtan
LEBAUDY Baptiste
FLORE Leiona

Sexe Points
M
293
M
215
M
216
M
196
M
184
M
183
M
182
M
179
M
179
M
171
M
171
M
168
M
166
M
164
M
164
M
161
M
157
M
153
M
149
F
148
F
148
F
148
M
147
M
147
M
146
M
146
F
145
M
144
M
140
M
139
F
138

NOM Prénpm
MARTINEZ Gabriel
FOUGNOT Nathan
BOTINAS Thibaut
TOURETTE Antonin
DUCHARME DUCLOVEL Jocelyn
CLAUDE--OLMEDO Tom
GENSON Lucas
GUERIN Leo
OUBROUK Ouiame
PILOTTI Celia
MOREIRA Nathael
VERBEKE Aurelien
LEBOEUF Maxence
DETHOREY Romeo
M'HAMED Adam
ICHTERTZ Mael
CHEVREMONT Leanne
BARTHELEMY Lois
KNAFF Quentin
PIERROT Jules
BERTRAND Kyara
SEEBALD Corentin
COHEN Pierre
JUNG Ronan
BOUSTA Lina
MILLOT Nathan
ROBIN Zoe
CAVARE Elliot
WITZ Eden
MUSQUIN Alan
CONRAUX Malo

Sexe Points
M
137
M
134
M
132
M
130
M
130
M
128
M
127
M
123
F
123
F
122
M
120
M
120
M
119
M
118
M
115
M
112
F
111
M
106
M
103
M
100
F
95
M
90
M
89
M
89
F
86
M
82
F
80
M
78
M
55
M
55
M
49

12. Centre Génération Basket
Les Centres Génération Basket sont des lieux d’initiation et de perfectionnement par le jeu
permettant aux jeunes à partir de 8 ans, gratuitement, de pratiquer le basket durant les vacances
scolaires.
Des lieux de découverte et d’échanges :
➢ Ouverts à tous, licenciés ou non
➢ Passerelles entre les joueurs licenciés et ceux des Play grounds
➢ Espaces de mixité culturelle et sociale
➢ Apprentissage ludique
Six clubs ont organisé des CGB :
➢ LAXOU
➢ SLUC NANCY Basket Association
➢ HUSSIGNY
➢ MONT SAINT MARTIN
➢ JOEUF HOMECOURT
➢ VANDOEUVRE

CD54 - Bureau et Comité Directeur – Procès-Verbal
Page 19 sur 25

13. Académie du basket Féminin : Les GaZ’elles
Deux nouvelles académies ont été inaugurées cette année. Elles accueillent les licenciées de U7 à
U13
➢ LONGWY-REHON
39 licenciées de U7 à U15
➢ MONT-SAINT-MARTIN 22 licenciées de U7 à U14
Le Comité de Basketball de Meurthe et Moselle a offert à l’ensemble des joueuses un tee-shirt
« GaZ’elle » dédicacée par des joueuses de l’équipe de France féminine. Les clubs ont, quant à eux,
reçu une dotation de ballons roses.
Elles rejoignent les académies de HUSSIGNY, de LIVERDUN, de SAINT NICOLAS-DE-PORT
et du SLUC NANCY Basket Association.
L’objectif des académies est de développer et fidéliser les effectifs filles d’U7 à U13 en proposant
un environnement exclusivement féminin. Les académies associent le jeu et l’apprentissage
techniques (pédagogie ludique) en entrant dans l’univers des jeunes filles afin donner du plaisir à
pratiquer l’activité basketball.

14. Fête Nationale du Mini basket
Fêtes des licenciés
➢ La fête Nationale du Mini basket qui s’est déroulée à PONT-À-MOUSSON dimanche 19
mai 2019 a permis de réunir 450 U9 et U11 issus de 29 clubs différents
➢ Fête Nationale du Mini basket des babys à HOUDEMONT : 114 U7
➢ Fête Nationale du Mini basket à JOEUF : 44 U7
608 MINIBASKETTEURS LICENCIÉS
Fêtes des scolaires
➢ Les Fêtes scolaires ont réuni des enfants de CP à CM2
2 117 MINIBASKETTEURS SCOLAIRES
SOIT UN TOTAL DE 2 725 MINIBASKETTEURS PRÉSENTS
SUR LES DIFFÉRENTES FÊTE DU MINIBASKET EN 2019

15. Animation Babys Décathlon
Le magasin Décathlon de HOUDEMONT a sollicité le Comité 54 pour l’animation d’une demijournée à destination des babys et minis samedi 29 septembre 2018.
Alexandra WOLFF, Virginie PRIETO, Geoffrey KAROLAK et Daniel LINDINI ont encadré cette
manifestation.
118 babys et minis ont participé aux 4 ateliers sur le thème du développent durable

Salles et Terrains : Michel LÉONARD
Actions réalisées :
➢ Homologation et classement de salles.
➢ Vérification et validation des documents fournis.
➢ Contrôle, après travaux, des tracés et de l’éclairage de plusieurs salles.
Cette année, nous avons vérifié la conformité des installations des clubs et nous nous sommes
assurés que les conditions de sécurité étaient respectées.
Nous avons visité plusieurs salles, contrôlé de nouveaux éclairages et des tracés refaits après
rénovation des sols.
Tous les dossiers, après réception des documents obligatoires, sont à jour.
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Deux salles obtiennent un autre classement : la salle du collège GRANDVILLE de LIVERDUN
(non référencée) est classée H1 et la salle Marie MARVINGT de LUDRES classée H2.
Merci de votre attention et bonnes vacances à tous.

Statuts et Règlements : Jacky BONNET
Rappel règlement U9 et U11
Pour les catégories U9 et U11 le règlement officiel FFBB (article 76) doit être appliqué (sauf
14 secondes, 24 secondes, remise en jeu rapide en zone arrière)
Comme les années précédentes toutes les modifications du règlement seront sur le site du
comité pour le début de la nouvelle saison et seront inscrites en bleu ;

VOTE : APPROBATION DES RAPPORTS DE COMMISSION
RESULTAT DES VOTES pour APPROBATION DES
RAPPORTS DE COMMISSION (en nombre de voix)
CONTRE
ABSTENTION
POUR

0
0
4828

Rapport financier par Madame la Trésorière, Martine HINDAHL :
Madame la Trésorière nous commente les tableaux du bilan, des comptes prévisionnels et du compte
de résultat et répond aux questions des participants.
Assemblée Générale du Comité
de Meurthe-et-Moselle de Basketball

Documents présentés :
➢ Compte de résultat de la
saison 2018-2019
➢ Bilan de l’exercice de la
saison 2018-2019
➢ Budget prévisionnel de la
saison 2019-2020

BILAN DE L'EXERCICE 2018/2019
COMPTES DE CAPITAUX
101000 capital
110000 report à nouveaux
120000 résultat de l'exercice
Total comptes classe 1

Débit

Crédit
196 539,32 €
8 047,53 €
8 833,38 €
213 420,23 €

COMPTES D'IMMOBILISATIONS
212100 Local (160ter)

Débit
23 629,60 €

Crédit

Total comptes classe 2

23 629,60 €

COMPTES DE TIERS
401000 fournisseurs divers
411000 clubs + clients divers
412000 péréquation
430000 cotisations sociales
Total comptes classe 4

Débit

COMPTES FINANCIERS
512CCM CCM_compte courant
513CCM CCM_livret A
515200 sicav
530000 caisse
Total comptes classe 5

Débit
5 849,34 €
100 550,74 €
98 009,57 €
32,77 €
204 442,42 €

Crédit

213 420,23 €

213 420,23 €

Crédit
11 218,94 €

4 149,22 €
1 485,82 €
6 096,25 €
-14 651,79 €
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Assemblée Générale du Comité
de Meurthe-et-Moselle de Basketball

COMPTE DE RESULTAT
2018-2019
N
N-1
PRODUITS
362 987,78 € 331 096,34 €
SUBVENTION FFBB
10 672,18 €
5 277,89 €
SUBVENTION DIV (DECATHLON-DRDJ)
9 600,00 €
€
SUBVENTION CNDS
12 000,00 €
12 300,00 €
SUBVENTION Conseil Dép 54
14 000,00 €
12 500,00 €
SUBVENTION GRDF
3 200,00 €
2 800,00 €
SUBVENTION GD NANCY PRÊT SALLES
2 419,25 €
1 903,50 €
EMPLOI AIDE
7 768,22 €
12 212,20 €
LICENCES+MUTATION+LICENCES T
241 327,96 € 235 593,82 €
AFFILIATION
8 410,40 €
8 405,20 €
COT DEPARTEMENTALE
7 302,00 €
7 667,00 €
ENGAGEMENT CHAMPIONNAT
13 202,00 €
11 974,00 €
AMENDES SPORTIVES
4 935,82 €
1 566,40 €
AMENDES CHARTE ARBITRAGE
3 707,88 €
3 629,38 €
AMENDES DISCIPLINE
€
490,00 €
GESTION PEREQUATION
€
1 163,63 €
FORMATION ANIMATEUR (CLASS)
829,00 €
160,00 €
INTERETS et PRODUITS FINANCIERS
332,13 €
240,30 €
BASKET CITY#54 MMH
4 100,00 €
4 000,00 €
REPAS TIC
1 032,00 €
60,00 €
OPEN STAN PART LLBB + HDL
3 200,00 €
1 000,00 €
UNIFORMATION
4 042,55 €
1 807,47 €
DEPLACEMENTS (dons bénévoles)
2 505,98 €
3 433,79 €
FORMATION ARBITRES
2 712,20 €
2 911,76 €
REPAS SUPPLEMETAIRES AG
60,00 €
€
REFACTURATION DEPLACEMENTS (AG…)
964,65 €
€
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA
4 663,56 €
€
RESULTAT

8 833,38 €

CHARGES
FONCTIONNEMENT GENERAL
PRODUITS D'ENTRETIEN
FOURNITURES BUREAU
EDF-EDF
CHARGES COPRO & LOCATION PARKING
PHOTOCOPIEUR/MAINTENANCE
ENTRETIEN/TRAVAUX locaux chaudiere
ASSURANCE LOCAUX ET MATERIEL
FRAIS POSTAUX
TELEPHONE ET INTERNET
FRAIS GESTION CREDIT MUTUEL
TAXE FONCIERE
REMUNERATION SALARIES/INTERV BRUTE
COTISATIONS SOCIALES PATRONALES
MUTUELLE SALARIES
MEDECINE DU TRAVAIL
FORMATION DU PERSONNEL
AIDE BASKET FEMININ
COTISATIONS CDOS+CROS
DEPLACEMENTS DONS BENEVOLES
AMENDES FEDERALES CLUBS
DONS MUSEE DU BASKET+POSTE
FONCTIONNEMENT COMITE
PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
PROVISIONS PHOTOCOPIEUR
PROVISIONS TRAVAUX
LICENCES
IMPRIMES SPORTIFS
LICENCES + MUTATION + AS
AFFILIATION
PROVISIONS / ECART FACTURE A RECEVOIR
BUREAU COMITE DIRECTEUR - AG
RECOMPENSES
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
SPORTIVE
FRAIS DEPLACEMENTS +REPAS
OFFICIELS
FORMATION ARBITRES
FRAIS DEPLACEMENTS +REPAS
DISCIPLINE
FRAIS DEPLACEMENTS +REPAS
MANIFESTATION
SALLES
COUPES 54
FETE BABY
FETE MINI
CENTRE GENERATION BASKET
POUSS 54
CHALLENGE BENJAMIN
OPEN FLUNCH
TOURNOI 3X3 OPEN STAN
TOURNOI EISENBACH
SALLE ET TERRAINS
FRAIS DEPLACEMENTS +REPAS
TECHNIQUE
POLE ESPOIRS
FORMATION CADRES (CLASS)
INTERVENTIONS CLUBS
BASKET SANTE
CITOYEN MMH
GRDF
INTERVENTIONS ECOLES
DIVERS TECHNIQUE (deplt…)
PROVISIONS VEHICULES
COMMUNICATION
FRAIS COMMUNICATION

N
354 154,40
143 163,49
165,96
1 395,06
1 585,76
2 030,84
1 182,09
3 215,99
468,89
354,00
1 068,43
135,01
1 425,00
75 066,00
23 238,77
148,41
267,60
9 993,84
662,00
2 505,98
3 707,88
160,00
3 016,95
569,03
4 600,00
6 200,00
154 946,70
1 136,00
139 543,90
7 766,80
6 500,00
3 386,63
1 046,62
2 340,01
492,61
492,61
3 725,56
2 863,85
861,71
14 224,07
2 419,25
343,60
845,64
3 586,72
30,80
79,33
20,35
14,75
6 883,63
224,48
224,48
33 990,86
14 533,74
2 759,08
1 655,00
2 162,31
2 275,85
21,60
3 012,00
431,28
7 140,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

N-1
325 003,27
123 295,76
153,41
3 062,82
1 921,43
767,85
2 546,80
54,35
444,71
617,40
991,54
128,85
1 464,00
72 565,80
23 082,84
260,40
3 843,87
604,92
657,50
3 433,79
3 629,38
100,00
2 964,10
155 698,90
769,00
147 555,90
7 374,00
6 421,49
1 189,90
5 231,59
826,44
826,44
3 370,64
2 586,79
783,85
170,50
170,50
12 229,27
241,12
1 075,25
3 112,82
145,60
161,77
488,96
5,76
6 871,27
126,72
159,68
159,68
22 801,59
18 201,24
1 249,60
764,64
7,20
142,14
26,64
2 095,49
314,64

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,00 €
29,00 €
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CHARGES
FONCTIONNEMENT GENERAL
PRODUITS ENTRETIEN

Assemblée Générale du Comité
de Meurthe-et-Moselle de Basketball

FOURNITURES DE BUREAU

BUDGET PREVISIONNEL

PRODUITS
SUBVENTIONS
SUBVENTION FFBB
SUBVENTION DRDJ
SUBVENTION DIV
SUBVENTION DEP 54
SUBVENTION GRDF
SUBVENTION GRAND NANCY (SALLES)
AIDES
EMPLOI AIDE
BASKET CITY #54 MMH
AIDE OPEN STAN
UNIFORMATION
LICENCES ET CHAMPIONNAT
LICENCES + MUTATIONS + AS
AFFILIATION
COTISATION DEP
ENGAGEMENT CHAMPIONNAT
FORMATION
FORMATION TECHNICIENS
FORMATION OFFICIELS
PENALITES FINANCIERES
SPORTIVE
CHARTE OFFICIELS
DISCIPLINE
DIVERS
INTERETS PRODUITS FINANCIERS
DEPLACEMENT (dons bénévoles)
FORMATION OFFICIELS
REFACTURATION FRAIS

376 200,00
65 000,00
9 000,00
4 000,00
29 000,00
17 000,00
3 500,00
2 500,00
10 100,00
4 000,00
2 100,00
0,00
4 000,00
275 700,00
247 000,00
8 400,00
7 300,00
13 000,00
10 200,00
1 200,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 200,00
300,00
3 500,00
9 000,00
2 400,00

EDF-GDF
COPRO+PARKING+STOCKAGE
PHOTOCOPIEUR MAINTENANCE
ENTRETIEN / TRAVAUX
ASSURANCE LOCAUX-MATERIEL
FRAIS POSTAUX
TELEPHONE ET INTERNET
FRAIS DE GESTION CREDIT MUTUEL
TAXE FONCIERE
REMUN. SALARIES-INTERVENANTS
COTISATIONS SOCIALES PATRONALES
MUTUELLE SALARIES
MEDECINE DU TRAVAIL
FORMATION DU PERSONNEL
COTISATIONS CDOS+CROS
DEPLACEMENT (dons bénévoles)
DONS (Musée Basket, Poste, etc;...)
LICENCES
IMPRIMES SPORTIFS
LICENCES + MUTATIONS + AS
AFFILIATION
BUREAU - COMITE DIRECTEUR - AG
RECOMPENSES
FONCTIONNEMENT
SPORTIVE
FRAIS DEPLACEMENTS+REPAS
OFFICIELS
FORMATION OFFICIELS
FRAIS DEPL.+REPAS+SUPERVISEUR
MANIFESTATIONS
COUPES 54
FETE BABY
FETE MINI
POUSS 54
CHALLENGE BENJAMIN
TIC TIL
TOURNOI 3X3 OPEN STAN
TOURNOI EISENBACH
LOCATION GRAND NANCY (SALLES)
SALLES ET TERRAINS
FRAIS DEPLACEMENTS+REPAS
TECHNIQUE
POLE ESPOIRS
FORMATION TECHNICIENS
INTERVENTIONS CLUBS
DIVERS TECHNIQUE
COMMUNICATION
FRAIS COMMUNICATION

376 200,00
126 900,00
300,00
1 400,00
1 600,00
2 100,00
1 200,00
200,00
500,00
360,00
1 100,00
140,00
1 500,00
80 250,00
26 750,00
1 000,00
280,00
3 900,00
670,00
3 500,00
150,00
159 200,00
1 200,00
150 000,00
8 000,00
9 500,00
2 000,00
7 500,00
800,00
800,00
9 900,00
9 000,00
900,00
19 900,00
300,00
1 300,00
3 600,00
300,00
600,00
3 500,00
7 500,00
300,00
2 500,00
300,00
300,00
18 200,00
14 000,00
2 000,00
1 700,00
500,00
2 000,00
2 000,00
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Rapport des Vérificateurs aux comptes
« Mesdames, Messieurs,
Nous, Raymond GEORGES et Philippe PETITJEAN, en exécution de la mission qui nous a été
confiée par l’Assemblée Générale du 14 juin 2019 à Jarny, avons procédé mardi 28 mai 2019 au
siège du Comité de Basket-Ball de Meurthe-et-Moselle à NANCY, à la vérification des comptes
clos le 30 avril 2019.
1°) Tous les documents comptables nécessaires au bon déroulement de la mission ont été mis à notre
disposition et nous avons pu effectuer tous les contrôles que nous souhaitions. Le contrôle des pièces
justificatives n’a décelé aucune anomalie bloquante.
2°) Le montant des dépenses s’élève à 354 154.40 € (trois cent quarante-sept mille six cent
cinquante-quatre euros et quarante cents).
Le montant des recettes s’élève à 362 987.78 € (trois cent soixante-deux mille neuf cent quatrevingt-sept euros et soixante-dix-huit cents).
3°) La valeur brute des immobilisations s’élève à 23 629,60 € (Vingt-trois mille six cent vingt-neuf
euros et soixante cents).
4°) Lors de la clôture, 15 clubs présentent un solde débiteur pour un montant cumulé de 4149.22 €
(quatre mille cent quarante-neuf euros et vingt-deux cents).
5°) Les comptes de trésorerie se présentent comme suit :
SICAV 98 009,57 € (quatre-vingt-dix-huit mille neuf euros et cinquante-sept cents)
Livret A 100 550.74 € (cent mille cinq cent cinquante euros et soixante-quatorze cents)
CREDIT MUTUEL 5 849.34 € (cinq mille huit cent quarante-neuf euros et trente-quatre
cents)
Soit un total de disponibilités de 204 442.42 € (deux cent quatre mille quatre cent quarante-deux
euros et quarante-deux cents).
Tout en restant vigilant sur l’envoi des feuilles de match et les dérogations, nous tenons à féliciter
l’ensemble des clubs pour leur gestion.
Pour preuve, la forte baisse des sanctions liée aux manquements constatés antérieurement.
L’amélioration dans le recouvrement des sommes dues doit néanmoins se poursuivre.
Les vérificateurs aux comptes ne peuvent que vous encourager dans cette dynamique.
Nous remercions Virginie pour son concours apporté à l’exercice de notre mission.
En conclusion, l’Assemblée Générale peut approuver les comptes.

VOTES
RESULTAT DES VOTES pour APPROBATION DES
COMPTES - QUITUS AU TRESORIER ET AU COMITE
DIRECTEUR - Saison 2018-2019 (en nombre de voix)
CONTRE
ABSTENTION
POUR

0
199
4629

RESULTAT DES VOTES pour APPROBATION DU
BUDGET PREVISIONNEL - Saison 2019-2020
(en nombre de voix)
CONTRE
ABSTENTION
POUR

199
0
4629

CDO – Nouvelle approche pour l’arbitrage, par Florian CLIER
Présentation avec support PPT - Vote
RESULTAT DES VOTES : ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
POUR LA SAISON 2019-2020
Après appel à candidature pour remplir la mission de vérificateur aux comptes pour la saison
2019-2020.
Deux seuls candidats se sont déclarés, à savoir Monsieur Raymond GEORGES et Monsieur
Philippe PETITJEAN.
Ils sont donc reconduits pour la saison à venir.
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Élection des représentants à l’AG fédérale à VITTEL
REPRESENTANT AG FEDERALE 2019
CANDIDATURES RETENUES
Madame BETTIOL Béatrice
Madame PLEIMELDING Pamela
Monsieur BETTIOL Éric

Madame BETTIOL Béatrice retirant sa candidature,
Madame PLEIMELDING Pamela et Monsieur BETTIOL
Éric représenteront le Comité à l’AG Fédérale de
VITTEL.

Intervention des Personnalités invitées :
➢
➢
➢
➢

Monsieur Alain LAFFOND (Ville de Jarny).
Monsieur Gérard BERGER (Comité de Moselle de Basket-Ball),
Monsieur Denis OKON, (Membre du Comité Directeur de l’US JARNY),
Monsieur Jacques DARDAINE (USEP).

Remise des récompenses, par Jacky BONNET
LETTRES DE FELICITATIONS A LA DEMANDE DES CLUBS
GUILLAUME Sébastien
LAXOU BASKET CLUB
MERSCH Sébastien
FORTIER Onésime
LOMEL Thomas
BASKET
MAIRE Médéric
CLUB
DE
MONIN Quentin
LUNEVILLE
ROUSSEL Pascal
WAGNER Gabin
GATEBOIS Nicolas
AVANT-GARDE PORTOISE
THIBOT Milène
FLECHE Amandine
UNION SPORTIVE
DU JARNISY
JANSON Laura
AUDEBERT Alex
LUDRES PSV BASKET CLUB

LETTRES DE FELICITATIONS FFBB
CAYOTTE Isabelle
BC VALEROY
FONTES Marie Dominique
ARNAVILLE NOVEANT
LEJEAU Christine
US DU JARNISY
LEPEZEL Christelle
USL MONT ST MARTIN
POULOT Claude
SLUC NANCY BA
VALLEE Samia
BACCARAT BASKET

MEDAILLES DE BRONZE FFBB
BOLARDI Franck
BC DIEUZE
DE BIASI
BC LIVERDUN
PETITJEAN Philippe
CSM AUBOUE
ROLLOT Gérard
SLUC NANCY BA

Monsieur le Président aimerait remercier et récompenser, pour l’ensemble de sa carrière de
joueuse, entraineur, dirigeante et Présidente :
Madame Josette FOSSET, Présidente du Groupement Sportif d’ARNAVILLE-NOVEANT qui
arrête ses activités au sein de son club.

Allocution de clôture par le Président Éric BETTIOL
« Pour clore cette assemblée générale, pour la saison prochaine, je voudrais réduire le nombre
d’incivilités sur nos terrains.
Dès le début de saison, nous comptons réunir les présidents de clubs, les entraineurs des équipes de
jeunes, et tous les volontaires pour vous présenter la nouvelle saison et échanger pour faire évoluer
nos pratiques. Cette réunion pourrait se faire autour d’une activité tel que forum départemental du
mini basket.
Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui reste et à tous un bon retour. »

Fin à 21h30
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