RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
FORMATION / ORGANISATION
Présenté par Monsieur Gérard BERGER
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Cette commission créée à l’issue de notre dernière AG, sous l’impulsion de notre Président
de ligue, a, comme son nom l’indique, deux missions essentielles.
Il m’a été confié de les assurer en m’entourant d’une équipe d’experts dans tous les
domaines que nous devons gérer et je le remercie de la confiance qu’il nous a donné.
Elle a donc vu le jour le jeudi 27 octobre lors de notre première réunion de travail. Elle
est composée de neuf membres mais accueillera avec plaisir toutes les bonnes volontés
qui souhaiteraient nous rejoindre dans l’une ou l’autre de ses composantes.
Comme indiqué dans la lettre de cadrage nos deux missions sont :
- la formation
- les différentes organisations dédiées à la ligue

LA FORMATION
Elle concerne les joueurs, les officiels, les entraineurs, les dirigeants…en fait toutes les
formations fédérales proposées par l’INFBB qui à terme seront reprises par les futures
IRFBB et qui seront mises en place dès la naissance de la future organisation fédérale,
pour nous la région GRAND-EST.
Notre première action fut la mise en place de la formation « GERER UNE COMMISSION
DE DISCIPLINE » ouverte à nos 4 ligues. Ce fut un succès puisque 12 participants sont
venus à la MRSL suivre avec attention et plaisir la présentation de P. A. QUINCY que nous
avait délégué notre fédération.
Notre deuxième objectif est la coordination des actions de formation des commissions
technique et arbitrale. Je ne parle pas des contenus bien entendu mais du choix des dates,
des lieux de pratiques et d’hébergements, des salles, tout ceci à mettre en adéquation
avec le calendrier sportif. La chose n’est pas aisée car les calendriers des uns et des
autres étaient déjà bâtis et ensuite certaines formations sont tributaires du nombre de
présents ce qui les rends incertaines. Gageons que pour la saison prochaine nous serons
plus performants. Notre but est de maitriser les calendriers ainsi que les coûts.
Pour la saison prochaine, Bertrand, Katia et moi-même avons préparé un dossier pour
accueillir en 2018 ou 2019 le CAMPUS FFBB.
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J’en profite pour les remercier pour leur professionnalisme et pour leur implication. Ce
dossier a été présenté par Thierry à notre fédération et a reçu un accueil assez favorable.
La concurrence existe. Verdict début juin lors d’un bureau fédéral. Croisons les doigts.
Est également en préparation le WE des 28/29 octobre (WE sans compétition), diverses
formations concernant toutes les strates de notre organisation, joueurs, entraineurs,
officiels, dirigeants. En accord avec les ligues de notre future grande Région, celle-ci se
déroulera à la Maison des Sports Lorraine à Tomblaine.

LES ORGANISATIONS
Elles sont nombreuses : stages techniques, officiels, open féminin, coupes, ASG,
assemblée générale, etc...
Nous nous sommes mis au travail très rapidement et avons tenté avec plus ou moins de
bonheur à la réussite de nos actions.
Les TIC U11, U12 et U13 ont connu un succès mérité tant dans l’organisation propre que
dans la partie accueil et convivialité. Je tiens également à remercier les clubs qui nous ont
accueillis avec chaleur et je me permets ici de les citer :
TIC U13 à MIRECOURT – TIC U12 à SARREBOURG – TIC U11 à EPINAL
Les stages techniques, les compétitions de nos sélections, les transports organisés en
accord avec la commission technique se sont déroulés dans de bonnes conditions et je
remercie Eric et Philippe pour leur collaboration et pour leurs précieux conseils.
Concernant les manifestations liées à la commission sportive, je pense qu’avec Laurent
nous avons travaillé en parfaite harmonie et confiance. Que ce soit l’Open, les finales de
coupes et ASG (qui ne sont pas encore déroulés au moment où je fais mon rapport), ont
été préparés avec soin et application.
Comme vous le savez notre assemblée Générale se déroule à PONT à MOUSSON bien que
l’organisation ait été confiée au CD57, cela a permis à certains par voie de presse ou par
facebook de tenter de dénigrer le comité organisateur mais sachez que les frontières de
nos départements sont tombées et que je remercie la ville, son club de nous avoir accueillis
sans à priori et avec beaucoup de plaisir.
En conclusion, je remercie toutes les personnes qui de loin ou de près ont contribué aux
missions de notre commission, missions qui ne vont aller qu’en croissant et qui demanderont
encore beaucoup d’énergie et de contribution de la part de tous nos responsables.
J’adresse un merci particulier à Bertrand Ternard pour toute l’aide apportée et sa
disponibilité sans faille ainsi qu’à notre Président pour sa confiance et son soutien.
Je souhaite à tous d’excellentes vacances.
Le Président de la Commission Régionale
Formation / Organisation,
Gérard BERGER
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