RAPPORT MORAL
DU SECRETAIRE GENERAL
Présenté par Monsieur André TERNARD
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Un retour aux sources en cette année où je retrouve le poste tenu il y a 9 ans, mais
d’’une manière bien différente et loin de me faire regretter le choix de laisser la
présidence à Thierry. Par son allant, sa volonté opiniâtre, sa disponibilité auprès de vous
tous, son implication fédérale, il a déjà en une année donné une nouvelle dimension à
notre Ligue et a su lui confier la place qu’elle mérite dans le Grand Est.
A ses côtés, je m’implique le mieux que je peux pour faire profiter notre entité de mon
passé et de mes connaissances complémentaires.
Un travail quelque peu différent de celui de Pierre surtout du fait du départ de Carole
et de la nécessité d’accomplir une partie du travail supplémentaire, car si Bertrand peut
utiliser le temps autrefois imparti au pôle féminin, la tâche reste conséquente. Je le
félicite ainsi qu’ Isabelle pour avoir su prendre en compte cette nouvelle donne et
l’accomplir pleinement sans rechigner. Un duo au service de tous et dont les
compétences ont fait que nous n’avons pas eu à souffrir de cette réduction d’effectifs.
Mais on est totalement à flux tendu, et le moindre arrêt peut nous poser problème.
Quid, ensuite du passage à la Grande Région où ils devraient tous deux endosser le
travail.
Point sur les licences :
Une petite augmentation de 13 licenciés (- 29 masculins + 42 féminines), et surtout
deux caps importants passés pour le comité de Meurthe et Moselle qui avec 5 110
licenciés gagne 143 licences et le SLUC Association qui avec 606 licenciés gagne 37
licences et atteint le 10éme rang français.
Par contre, une perte de 35 licenciés en Meuse et de 102 dans les Vosges.
Vous trouverez joint à ce compte rendu les détails et analyses sur nos licenciés.
Manifestations organisées par la Ligue :
L’Open féminin a ouvert la saison et semble avoir trouvé à Frouard une bonne place.
Le TIC s’est déroulé de très belle manière à Mirecourt.
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L’All Star Game et les finales des coupes de Lorraine ont également profité au maximum
des qualités des installations sarrebourgeoises. De même que les nouveaux visuels de la
LLBB ont donné à cette manifestation un éclat nouveau, un travail mené de main de
maître par Laurent et Bertrand auxquels l’ensemble du peu de membres présents du
Comité Directeur ont su prêter une aide efficace – merci à eux.
Un terrible avantage pour notre Ligue de posséder de telles installations, où
municipalités et club support ont joué le jeu à merveille – Félicitations à eux.
Le TIL 2003 se sera déroulé à VIGY et MAIZIERES-LES-METZ à la lecture de mon
compte rendu, une organisation difficile pour nous vu l’absence de quelques membres
importants dans le staff.
Tableau des résultats des clubs lorrains en Championnat de FRANCE :
CLUBS
DIVISION CLASST SITUATION
SASP SLUC
PRO A
18°
DESCENTE
SLUC Association
Espoirs
1°
Vers NM3
GET VOSGES
NM1
4°
MAINTIEN
UNION SAINTE MARIE METZ BASKET
NM2
11°
MAINTIEN
JŒUF HOMECOURT BASKET
NM2
10°
MAINTIEN
BC LONGWY REHON
NM2
13°
DESCENTE
EB MIRECOURT
NM3
2°
MAINTIEN
US VANDŒUVRE
NM3
11°
DESCENTE
US SILVANGE
NM3
9°
MAINTIEN
LUDRES PSV
NM3
12°
DESCENTE
ASPTT NANCY TOMBLAINE
NF3
2°
MAINTIEN
US SILVANGE
NF3
12°
DESCENTE
SLUC NANCY BASKET
U18 M
5°+5°
SLUC NANCY BASKET
U15 M
3°+6°
UNION METZ NANCY
U18 F
4°+2°
UNION METZ NANCY BASKET
U15 F
3°+4°
Une grande déception avec la descente du SLUC en Pro B qui condamne les Espoirs à
disputer le championnat de Nationale 3, ce malgré leur titre de champion et leur victoire
dans le trophée du futur.
Félicitations aux filles de l’ASPTT Tomblaine pour leur accession aux Play Off où par
deux fois elles perdent en prolongation, manquant de ce fait la montée en NF2.
Une petite déception, enfin celle de voir que nos champions régionaux n’acceptent pas
la montée en Nationale 3.
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En guise de conclusion :
Une année bien remplie, marquée en priorité par la réforme territoriale, nous devrons
nous féliciter si le Directeur des Sports accepte la demande fédérale d’attendre 2020
pour une fusion définitive car le travail restant à faire reste conséquent, en particulier
l’harmonisation des tarifs et pour nous une refonte complète de nos championnats.
Thierry et Luc sont totalement impliqués dans ce processus et leur travail nous permet
de nous placer correctement dans cette future entité.
Félicitations à tous les membres du bureau et aux présidents de commission pour le
travail effectué tout au long de l’année et l’entente dans la prise de décisions. Le comité
Directeur a été un peu moins sollicité, il nous faudra revoir sa tâche, ce qui peut
expliquer sa moindre implication dans nos organisations.
Bonnes vacances bien méritées à vous tous.
Bonne reprise et grande saison 2017/18.

Vous trouverez en complément à ce compte rendu les rapports de l’ensemble des
Présidents de commissions.

Le Secrétaire Général de la LLBB,
André TERNARD
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