Monsieur le Conseiller Régional,
Monsieur le Secrétaire Général du Comité Régional Olympique et Sportif
Monsieur le Représentant du Président de la Fédération Française de Basket, Président de la Ligue
d’Alsace,
Monsieur le Président de la Ligue de Champagne Ardennes
Mesdames et Messieurs les Représentants des Clubs,
Chers Amis,
Il y a un an, Le Comité Directeur me portait à la Présidence de la ligue de Lorraine. Très motivé, et je le
suis toujours, plein d’idées dans la tête, certaines sont réalisées et d’autres vont l’être, mais j’étais loin
d’imaginer ce qui m’attendait : les kilomètres, plus de 10 000, un nombre de réunion incalculable, un
nombre de week-end libre qui se compte sur les doigts d’une main… Mais aussi, beaucoup de plaisir !
4 gros chantiers ont été lancés quasiment en même temps :
•

Mise en place de la nouvelle organisation de la Ligue

•

Elaboration de notre plan de développement

•

Mise en place de la Ligue Grand Est

•
Participation aux instances Fédérales, Comité Directeur, séminaires pour représenter la Lorraine
au plus haut niveau

Cela ne parait peut-être pas énorme : 4 petites lignes… Toutefois je peux vous assurer que, menées
parallèlement à une activité professionnelle, à une présence sur le terrain indispensable, à la gestion
quotidienne de la ligue, qui, heureusement, ne s’est pas arrêtée de fonctionner, cela fait quand même pas
mal !
Je ne vous parle pas de l’inaltérable résistance au changement qui complique toujours le mise en place de
nouvelles organisations…
Alors, où en est-on sur l’ensemble de ces chantiers ?
Je pense que le meilleur moyen de le savoir est de balayer notre plan de développement et les 6 axes qui
le composent.
Celui-ci a été validé lors d’un séminaire du comité directeur un… 26 décembre. Merci à ceux qui ont fait
l’effort de sacrifier leur journée complète, qui plus est, fériée en Moselle pour ce moment fort de la vie de
notre Ligue.
Ce projet, je suis venu personnellement vous le présenter, vous l’expliquer, dans chaque département. Ce
fut l’occasion de faire le point sur les avancements de la Ligue Grand-Est. J’en profite d’ailleurs pour
remercier ici mes 4 collègues, Présidents de Comités départementaux, de l’accueil que vous m’avez
réservé à cette occasion.
Les 6 axes :
•

Optimiser le fonctionnement de la LLBB

•

Dynamiser la politique territoriale

•

Mettre en place des formations efficaces

•

Cultiver la performance

•

Développer notre activité

•

Améliorer notre communication

1 - Optimiser le fonctionnement de la Ligue :
Les premières décisions ont consisté à séparer le fonctionnement du secrétariat et de la Trésorerie avec
notamment l’utilisation du logiciel de la FFBB CEGID. Je pense que nous devrions y gagner en lisibilité.
C’est long… ; Très long ! Un fournisseur pas toujours au rendez-vous, un bouleversement des
habitudes… C’est compliqué mais nous touchons au but.
Ensuite, des procédures comptables et financières ont été mises en place. Un audit financier, du cabinet
Mazars en janvier a souligné ces avancées dans notre fonctionnement. Il a également souligné la bonne
santé financière de notre Ligue. Les quelques remarques ne concernent que des points de détails sur des
provisions de charges que nous tenons à votre disposition ainsi que sur la séparation comptable/payeur
qui faisait partie des nouvelles procédures.
Au niveau budgétaire, les budgets des commissions ont été élaborés par les Présidents eux-mêmes. Donc
aucune raison pour que les projets ne se réalisent pas.
Toutes les commissions ont atteint leur rythme de croisière sauf une : la CRO. Si je voulais faire une
boutade, je dirais qu’elle a du mal à se mettre « en marche ». Les initiés apprécieront !
Comme je vois le verre à moitié plein, n’est-ce pas Alain ! Je suis très heureux de ce qui a été accompli au
niveau des OTM : Les formations Emarque ont fait de cette révolution une réussite : proximité, écoute et
respect d’une contrainte primordiale : le budget des clubs sur les désignations de tables. Quel plaisir pour
un Président de Ligue de recevoir des mails de ses clubs disant : « surtout ne changez rien » !
Je ne peux malheureusement pas dire la même chose du côté des arbitres : malgré les propositions de
formation, une seule a pu voir le jour… Les arbitres ne sont pas disponibles… Sauf si on les oblige mais
pour arbitrer pas de souci, ils peuvent y aller ! Ou ils découvrent la veille qu’ils ne le sont plus. Les
entraîneurs se forment et entraînent, les joueurs s’entraînent et jouent, les arbitres… arbitrent…point !
Cela ne peut pas durer. Des mesures drastiques devront être prises. Certes cela entraînera des
désagréments sur vos terrains, mais on ne peut plus laisser faire.
Exemple lorrain : malgré des consignes fermes données en début de saison sur la réussite aux tests
physiques pour arbitrer en prénationale, un candidat au concours CF2 peut échouer deux années de suite
sur les tests physiques avec la bénédiction de la CRO ! Pour qui passons nous ? Notre crédibilité est en
jeu et je ne l’admettrai pas.
Les choses doivent changer, c’est la seule condition pour que les arbitres lorrains progressent.

2- Dynamiser la politique territoriale :

Les relations avec les comités départementaux sont bonnes. D’ailleurs la création de la
commission des Présidents va encore dynamiser ceci.
J’ai fait le tour des départements, vu tous les clubs du championnat de France. Leur écoute est importante.
Notre plan de développement inclus le soutien aux coopérations territoriales de clubs, véritable outil de
développement. Chaque fois que nous le pouvons, nous soutiendrons les clubs dans leurs projets à la
seule condition que ceux-ci aillent dans l’intérêt général et non uniquement l’intérêt particulier.
Nous sommes des adversaires sur le terrain mais nous pratiquons le même sport et donc travaillons
ensemble en dehors du terrain !

3- Mettre en place des formations efficaces :
Là, je tirerai un coup de chapeau particulier à Gérard BERGER.
La toute nouvelle commission Formation/Organisation a fait un travail phénoménal. Tout d’abord, la
mise en place de la 1ère formation à l’échelle du Grand Est. Une formation juridique permettant ainsi de
sécuriser nos décisions disciplinaires et administratives. Plusieurs membres ont assisté au campus de la
FFBB à Lyon en août dernier et quelques-uns participeront à celui de Belfort cet été. Je vous rappelle
également que plusieurs formations en ligne existent sur le site de la FFBB. Nous vivons mieux les
choses lorsque nous les maîtrisons.
Toutes nos organisations ont pris un élan particulier. Quelques réglages restent à peaufiner notamment en
termes de partage des responsabilités pour éviter que Gérard n’explose en vol ! Nous avançons !
4- Cultiver la performance :
Une grosse satisfaction également : 5 pensionnaires du pôle espoir féminin vont intégrer des centres de
formations. C’est un magnifique résultat et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite.
L’absence de locomotive Lorraine fait que ces filles sont obligées de quitter la région. Un petit clin d’œil
au passage aux filles des PTT Nancy Tomblaine pour leur parcours rafraichissant en NF3 !
Je souhaite qu’un chantier s’ouvre sur les équipes élites notamment féminines. Le parcours d’excellence
sportive ne doit pas être perdu de vue. Viendront compléter ce championnat, la mise en place dès
septembre des championnats U15, U17 masculins et féminins du Grand Est. Tout cela devrait contribuer à
constituer des équipes de jeunes performantes.
Chez les seniors, la refonte des championnats que je vous développerai tout à l’heure devrait également
contribuer à relever nos niveaux de compétitions. Je le crois sincèrement !
Pour les arbitres, un accompagnement vers le haut niveau a été mis en place. On ne peut que regretter le
manque d’engouement.
Certes, les résultats de nos équipes en championnat de France sont mitigés. Mais il y a quand même de
beaux parcours : GET Vosges, Mirecourt chez les garçons et les PTT Tomblaine chez les filles

5- Développer notre activité :

Bien sûr, toutes les activités précédentes contribuent au développement du basket !

Néanmoins, le basket santé et le 3x3 sont des axes que nous développons fortement maintenant.
Le 3x3 est désormais sport olympique, il est structuré et réponds à des règles précises qui correspondent
aux nouvelles pratiques. Ce sont les conditions pour qu’un sport ait droit de citer aux JO. Une formule de
compétition avec des tournois de couleur en fonction des niveaux est mise en place. C’est la participation
à ces tournois qui permettent les qualifications des personnes et des équipes. La licence à tarif très réduit,
est obligatoire pour ces compétitions.
Le basket santé peut maintenant être prescrit et nous devrions démarrer de nombreuses interventions dès
septembre.
Si les clubs, les comités et les ligues ne se les approprient pas ces nouvelles pratiques, ce sont des privés à
vocations commerciales qui se les approprieront ! Nous ne pourrons pas nous plaindre de manque
d’argent si nous n’allons pas chercher ces nouveaux modes de financement.
Dans nos axes de développement nous souhaitions améliorer nos relations avec le Haut Niveau donc le
Sluc et le Get Vosges. J’ai rencontré les Présidents, les échanges sont fructueux et ils se multiplient.
Un point crucial se présente à nous et je profite de la présence de M. LEMOINE Conseiller régional pour
évoquer les centres d’apprentissage présents dans les deux clubs. Outre la formation précieuse des cadres
sui sont ensuite disséminés dans toute la Lorraine, les ressources financières qui sont mutualisées sont
essentielles à la vie de ces deux clubs. Ces centres de formation doivent pouvoir survivre et un monopole
accordé à un organisme serait très préjudiciable !
Dernier point de développement : le renforcement de notre influence dans le milieu fédéral. Nous sommes
désormais partie prenante : Luc Valette, Vice-Président, Président du Comité des Vosges est élu au
Comité directeur de la FFBB, il fait partie de la commission Développement des territoires. J’assiste
personnellement à toutes les réunions du Comité Directeur Fédéral, fait partie de la commission des
dirigeants et comme Luc fait partie du Comité Stratégique de l’INFBB. La Lorraine et le Grand Est, parce
qu’on pourrait ajouter René, membre du bureau Fédéral et Président de la commission des clubs de
championnat de France et Prénational sont donc bien présents dans nos instances Parisiennes.
Les effets ne devraient pas tarder à se faire sentir et nous attendons : une annonce sympa pour le Grand
Est pour la fin du mois. Nous communiquerons sur ce sujet dès que nous le pourrons !

Ce qui me permet d’enchaîner sur l’axe 6 : La communication
Sujet toujours difficile lorsqu’il est traité uniquement par des bénévoles ! Cela demande du temps, de la
compétence.
Dans un esprit de lisibilité et de continuité des services, des adresses mails génériques par fonction et par
commission ont été créées. Ainsi vous ne sollicitez plus une personne, mais une commission.
Nos supports de communication ont changé de look donnant ainsi un coup de jeune à notre image.
Ensuite, il reste beaucoup à faire. Nous avons besoin de bénévoles dans ce domaine.
Notre présence sur les réseaux sociaux est de plus en plus importante mais notre site souffre d’un manque
chronique d’actualisation et de fluidité. Se pose également la question de la pertinence des newsletters qui
ne semblent pas être lues alors qu’elles sont diffusées à près de 500 personnes !
Un audit sur notre organisation me parait nécessaire et ferait une belle mission pour une personne en
service civique.

Toutefois, le mode de communication que je continuerai à privilégier est bien la communication directe,
sur le terrain, dans les réunions. Pour moi rien ne vaut la présence physique, les échanges !
Voilà pour ce qui est de notre plan de développement.
Autre sujet, et quel sujet ! La Ligue Grand est !
Vous aurez tout à l’heure à vous prononcer sur les principes de fusion, les dates, bien sûr après
présentation de ceux-ci.
Une grande incertitude à cette heure : la date de fusion. Nous avons proposé une fusion en juin 2020. La
FFBB a validé et soutient notre proposition. Il s’agit bien d’une dérogation par rapport à juin 2018.. La
décision est dans les mains de Madame La Ministre.
Alors, peut-être une AG extraordinaire en janvier 2018 pour valider le traité de fusion, si nous devions
essuyer un refus.
Dans tous les cas, la création du CCR en septembre nous permettra de nous conformer aux souhaits du
Conseil régional et de la DRDCS.
Je tiens, de toute façon, ici, à souligner l’excellent état d’esprit, la disponibilité de Patrick et René avec
qui nous avons monté ce projet. Nous l’avons présenté à la FFBB et la qualité de notre dossier a été
souligné. Nous étions attendus, nous étions considérés comme la Ligue où la fusion serait très
compliquée. Il n’en est rien. Tout est débattu, mis sur la table et validé par consensus. Nous travaillons
ensembles et nous vous incitons à en faire de même au niveau des commissions et au niveau des clubs.
Nous pratiquons le même sport, développons-le ensemble !
Faisons de cette contrainte une opportunité. Une opportunité de nous remettre en cause, de voir ce qui se
fait ailleurs, de mutualiser. Dernier exemple en date, nous venons d’acheter, en commun, 2 terrains de
basket 3x3 pour un développement commun de la pratique. Un investissement de plus de 25 000 €.
Plus forts ensembles !

Conséquence directe de ceci, mais je crois très sincèrement que nous devions le faire de toute façon, la
refonte des championnats seniors masculins. Je vous détaillerai également le projet tout à l’heure avant
adoption je l’espère. Vous la connaissez, je vous l’ai présentée. Elle est nécessaire et je la veux positive !
Je terminerai en remerciant Isabelle et Bertrand, nos deux salariés qui ont accepté la charge de travail
supplémentaire que provoquait le non remplacement de Carole.
Remercier nos partenaires institutionnels, le Conseil Régional Grand Est, La DRDCS pour leurs aides oh
combien précieuses, nos partenaires privés, le Crédit Mutuel et GRDF partenaire du 3x3 et des Camps
Génération Basket.
Remercier la presse qui relate nos activités même si nous souhaiterions toujours plus d’articles et
notamment sur le secteur Nancéen où le basket reste le parent pauvre s’il n’y a pas de polémique dans les
clubs.
Bien sûr, les membres du Comité Directeur et plus particulièrement ceux du bureau pour leur soutien sans
faille et pour la bonne ambiance de travail. Vous me connaissez, Je ne conçois pas ce job sans
convivialité et elle est bien présente !

Je termine et cette fois c’est pour de bon, par vous remercier vous, dirigeants de clubs, pour la confiance
tout au long de cette saison et les rapports sereins et respectueux que nous avons eus tout au long de la
saison.
Merci de votre attention.
Thierry BILICHTGIN

