RAPPORT DE LA COMMISSION
SPORTIVE REGIONALE
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Ce que je redoutais est arrivé !
Je savais que cela allait arriver !
Mais certainement pas aussi vite ; dans deux saisons, en fin de mandature, oui.
Je vous présente aujourd’hui mon dernier rapport en tant que Président de la
Commission Sportive Régionale, rédigé avec une petite larme au coin de l’œil.
Serais-je encore là en fin de saison prochaine ? Mon avenir n’est pas entre mes mains
mais entre les vôtres et au fond d’une boite que l’on appelle une urne…

La Commission Sportive a procédé à la gestion de quelques 1 500 rencontres, toutes
compétions confondues et autant de lecture et d’analyse des feuilles de marque ;
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PRE-NATIONALE SENIORS FÉMININ : 1 poule de 12 équipes
Pour la seconde saison consécutive l’EB Mirecourt est déclarée championne et accède
au championnat national NF3. L’EB Mirecourt participera à la finale Grand Est à
Sarrebourg.
Avec la descente du championnat national NF3 du Metz BC, l’équipe 2 classée 4 ème est
déclassée à la dernière place du classement.
Le BC Verdun (10ème), la CTC Sel et Vermois (11ème) et le Metz BC 2 (12ème) sont
reléguées en championnat « Régionale 2 Seniors Féminin » secteur « Lorraine ».
Toutes les autres équipes (8), Nilvange, Joeuf, Silvange, Rombas, Ste Marie, PTT
Nancy, Boulange et Chavelot sont maintenues en championnat Pré-National Seniors
Féminin secteur « Lorraine ».
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OPEN FÉMININ
Si avec la mise en place de la Ligue Grand Est, l’All Star Game et les Coupes de Lorraine
vont disparaître, l’Open Féminin du secteur « Lorraine » sera reconduit et il se
déroulera à la même période et dans les mêmes conditions.
RÉGIONALE 2 SENIORS FÉMININ : 14 équipes réparties en 2 poules de 7 équipes
Pour sa dernière saison, cette compétition s’est jouée en deux phases :
ð
la 1ère départementale, qui qualifiait les équipes pour le championnat « Régionale
R2F » ;
ð
la 2ème étant le championnat « Régionale R2SF ».
Bar le Duc, le SLUC Nancy, le GET Vosges et le NBC Sarrebourg ont participé au final
four qui a désigné l’équipe du SLUC Nancy comme championne « Régionale 2 Seniors
Féminine » et les 3 équipes qui accèderont à la PNF à savoir : SLUC Nancy, NBC
Sarrebourg et GET Vosges.
Avec la mise en place de la Ligue du Grand Est, cette compétition en 2018-2019 sera
composée pour le secteur « Lorraine » de 12 équipes et se jouera en une seule phase.
Le championnat « Régionale 2 Seniors Féminine » du secteur Lorraine devrait être
composé des 12 équipes suivantes :
ð
ð

Les 3 reléguées de PN F, BC Verdun, CTC Sel et Vermois et Metz BC 2 ;
Les 9 équipes maintenues en « R2F », Arnaville, Bar le Duc, Charny, COS Villers,
CTC Haute Vosges, Hussigny, La Val d’Ajolaise, Liverdun, Vandoeuvre.

Suite à la relégation du Metz BC 2 de PNF en R2F l’équipe 3 (R2F) est reléguée en
championnat départemental.
CHAMPIONNAT JEUNES FÉMININE :
Faute d’engagement aucune compétition (hors la Coupe de Lorraine) n’a été organisée
pour les jeunes féminines.
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PRÉ-NATIONALE SENIORS MASCULIN : 1 poule de 13 équipes
Après la formation de la poule, l’ASP Ste Marie aux Chênes a demandé à être
rétrogradée en division inférieure. Aucune place n’étant disponible en championnat R2M
l’équipe de Ste Marie a été intégrée dans la poule A du championnat R3M.
Le Metz BC termine premier du championnat et accède au championnat national NM3.
Le Metz BC participera à la finale Grand Est à Sarrebourg.
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Avec la descente du championnat national NM3 de Silvange, du Tétras Vosges Basket
et du passage de la poule à 12 équipes -Grand Est oblige- sont relégués en championnat
Régional 2 Senior Masculin du secteur « Lorraine » : l’ASPTT Metz, le BC Thermal,
Joeuf Homécourt, et l’AS Joudreville.
Toutes les autres équipes (8), Ludres, SLUC Nancy, La Val d’Ajolaise, Haut du Lièvre,
Vandoeuvre, Dombasle, Longwy et Mirecourt sont maintenues en Pré-Nationale Seniors
Masculin du secteur « Lorraine ».
RÉGIONAL 2 SENIORS MASCULIN : 24 équipes réparties en 2 poules de 12 équipes
Thionville est champion de Lorraine Régional 2 Seniors Masculin et accède avec Saint
Max (2ème) à la Pré-Nationale Seniors Masculin du secteur ; Ludres 2 (1er de la poule B)
ne pouvant accéder du fait de la présence en PNM de l’équipe 1.
Cinq équipes sont reléguées en championnat départemental Pré-Région : Bar le Duc,
Hayange, Jarny, LS Montigny et SLUC Nancy,
Toutes les autres équipes (17) : LS Rosselange, Silvange, CTC Charbon, Auboue,
Hagondange, Charny, Verdun, Crehange, Ludres, CTC Sel et Vermois, Houdemont,
ASPTT Nancy, Sarrebourg, Vandoeuvre, Haut du Lievre, La Porte Verte et Chavelot
sont maintenues en championnat Régional 2 Senior Masculin du secteur « Lorraine »
Rattrapage. Suite à la demande de Créhange Faulquemont d’évoluer la saison 20182019 en division inférieure, la place libérée a été mise à la disposition d’une équipe de
R3M (article 6 du Règlement Particulier de la R2M) Un barrage, sur terrain neutre, sera
joué le 17 juin à Sarrebourg entre Ste Marie et St Dié.
RÉGIONAL 3 SENIORS MASCULIN : 23 équipes réparties en 2 poules. Une poule de
12 équipes (A) et une poule de 11 (B).
Le Metz BC est champion de Lorraine Régional 3 Seniors Masculin et accède avec le
GET Vosges au Championnat Régional 2 Senior Masculin du secteur.
Suite à la refonte de nos compétitions masculines et à la mise en place de la Ligue Grand
Est, toutes les autres équipes (20) ainsi que celles reléguées du championnat R2M (5)
sont reléguées en championnat départemental Pré-Région.
CHAMPIONNAT JEUNES « U20M »
Une poule composée de 12 équipes. L’US Silvange est déclaré champion régional.
CHAMPIONNAT JEUNES « U17M »
Une poule composée de 14 équipes. Le Metz BC est déclaré champion régional.
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CHAMPIONNAT JEUNES « U15M »
Une poule composée de 11 équipes. Le Tétras Vosges Basket est déclaré champion
régional.
CHAMPIONNAT JEUNES « U13M »
Une poule composée de 9 équipes. Le SLUC Nancy Basket est déclaré champion régional.

   

Cette saison la Ligue a organisé 10 coupes de lorraine, 2 en seniors et 8 en jeunes, une
par catégorie d’âge. Quelques 150 rencontres ont été jouées.
Avec la mise en place de la Ligue Grand Est, ces coupes ont été les dernières et -c‘est
bien dommage-surtout qu’avec la mise en place de plateaux au premier tour, nous avions
trouvé une formule nouvelle et inédite.
La Coupe de Lorraine, était la seule compétition régionale qui permettait, à la plus
grande satisfaction des joueurs et des spectateurs, d’opposer des équipes de niveaux
différents très différents, NM 2 contre R3M par exemple. Je le regrette d’autant
plus…
Qui sait ? Peut-être qu’une compétition, plus ou moins identique, sera mise en place par
la Ligue Grand Est.
COUPES FÉMININES
ð

U 20 F : Vainqueur SLUC Nancy ;

ð

U 17 F : Vainqueur SLUC Nancy ;

ð

U 15 F : Vainqueur SLUC Nancy ;

ð

U 13 F : Vainqueur BC Thermal ;

ð

SENIOR FÉMININE : Vainqueur EB Mirecourt ;

COUPES MASCULINES
ð

U 20 M : Vainqueur Longwy Réhon ;

ð

U 17 M : Vainqueur CTC Épinal Basket Agglomération ;

ð

U 15 M : Vainqueur SLUC Nancy ;

ð

U 13 M : Vainqueur SLUC Nancy ;

ð

SENIOR MASCULIN : Vainqueur Joeuf Homécourt ;

    

Dans toutes les catégories d’âge, seniors et jeunes, il ne sera pas mis en place de
championnat sur tout le Grand Est.
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Seules seront mises en place des finales Grand Est qui regrouperont les 3 vainqueurs
de chaque championnat de secteur et qui désigneront l’équipe qui sera déclarée
championne Grand Est dans sa catégorie.
CHAMPIONNATS SENIORS
Les compétitions seront identiques dans les 3 secteurs (ancienne Ligue) et se
composeront pour la :
ð
Pré-Nationale seniors Masculin : 1 poule de 12 équipes ;
ð
Régional 2 Seniors Masculin : 1 poule de 12 équipes ;
Exception : 2 poules de 12 équipes pour le secteur Lorraine. Après la suppression cette
saison de la R3SM, le secteur disposera de 2 saisons pour passer de 24 à 12 équipes.
ð
Pré-Nationale seniors Féminin : 1 poule de 12 équipes ;
ð
Régional 2 Seniors Féminin : 1 poule de 12 équipes ;
CHAMPIONNATS JEUNES
Dans chaque secteur seront mises en place, dans toutes les catégories d’âge, des
compétions jeunes en féminin et en masculin. Ces compétitions qualifieront les équipes
qui disputeront la finale Grand Est de leur catégorie.
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Pour les engagements dans les différentes compétitions, jeunes et seniors, il va falloir
attendre la mise en place de la nouvelle Commission Sportive Grand Est et de son
Président.
Il leur reviendra de mettre en place toutes les procédures : engagement via FBI comme
nous l’avions fait ces deux dernières saisons ou une autre formule ; mise en place des
calendriers sportifs ; possibilité de modifier les programmations via FBI ; etc…
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L’organisation de cette dernière manifestation a été confiée au club du GET Vosges et
s’est déroulée les 16 et le 17 mai.
10 rencontres ont été jouées sur les 2 jours. A la différence de la saison dernière, nous
n’avons pas réservé une journée aux masculins et une aux féminines. Si un club
participait à plusieurs finales, les horaires de ses rencontres en ont tenu compte dans
la mesure du possible.
L’All Star Game masculin n’a regroupé que des joueurs issus des équipes de NM2 et
NM3.
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Excellente et belle organisation du GET Vosges que nous remercions vivement.
Je terminerai en remerciant mes deux acolytes pour l’aide précieuse qu’ils m’ont
apporté toute la saison ; ainsi que :
Isabelle pour son aide précieuse pour l’établissement de mes courriers et de mes
notifications ;
Bertrand pour son aide dans l’organisation de nos différentes manifestations, Open,
ASG, Coupe de Lorraine, finale Grand Est. Sans lui…
Et vous tous pour les excellentes relations et échanges que nous avons entretenus
durant ces nombreuses saisons.
J’ai toujours souhaité répondre rapidement à toutes vos demandes, j’ai toujours estimé
être « à votre » service et non que vous étiez au mien.
C’est tout cela qui m’a permis de gérer la Commission Sportive durant ces nombreuses
années avec un plaisir réel. A nouveau merci à toutes et à tous.
Je vous souhaite de bonnes vacances et une excellence saison 2018-2019.
Je ne vous dis pas à l’année prochaine : je ne gère pas mon avenir. Mon avenir est entre
vos mains, c’est à vous qu’il revient de glisser les bons numéros dans l’urne.
A bientôt. Et à nouveau merci à TOUTES et à TOUS.

Le Président de la Commission Sportive Régionale,
Laurent KULINICZ
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