RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE EVENEMENTS
Présenté par Monsieur Gérard BERGER
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La saison 2017/2018 a été riche en événements qu’ils concernent la formation ou la mise
en place des diverses organisations.
Concernant la FORMATION
Le recyclage entraineurs, arbitres et officiels de table de marque s’est déroulé le
dimanche 27/08 sur les sites de Joeuf et Homécourt. On ne peut que déplorer une
baisse de fréquentation. Cette journée s’est conclue par la présence de tous à une
rencontre de LF2 opposant à Ste Marie aux Chênes l’équipe de STRASBOURG à celle
de REIMS. Cette rencontre étant le point d’orgue de la journée mise en place par le
CD57 dans le cadre du développement du basket féminin.
Très belle organisation des clubs de Joeuf et Ste Marie.
LES AUTOMNALES
Ces formations programmées sur le WE dédié du 28 et 29 Octobre sont destinées à
toutes les familles du Basket.
Cette première édition n’a pas eu le succès escompté mais a eu le mérite d’être mise en
place.
Les thèmes abordés ont été :
- Atelier de gestion financière et administrative d’une structure sportive.
- Formation des arbitres sur 2 jours (27 stagiaires)
- La formation PSC1 obligatoire pour toute entrée en formation CQP.
- Formation e-marque (9 personnes)
- Présentation des thèmes JIG (joueur d’intérêt général) et MIG (mission d’intérêt
général) par René KIRSCH membre du comité directeur FFBB.
En marge de cet événement et à l’initiative de nos 3 Présidents de Ligue une réunion du
Comité de Coordination Régionale (CCR) s’est déroulé sur le site avec pour sujet le traité
de fusion.
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Concernant les ORGANISATIONS
OPEN FEMININ
Comme chaque année la première journée de championnat féminin de Pré nationale se
déroule sous forme de tournoi et s’est déroulé à FROUARD.
En marge de ce dernier a été organisé un tournoi 3x3 destiné aux U13 féminin des 4
Départements sur le terrain FFBB acheté par la ligue.
TOURNOI de Noël les 27-28 et 29 Décembre
Ce tournoi organisé cette année à SARREBOURG a
Wurtenberg -Berlin-Luxembourg –Alsace et Lorraine.

réuni les régions du Bad-

Il réunissait les 5 sélections masculine et féminine de chaque région soit environ 180
personnes en incluant les cadres et autres accompagnants.
20 rencontres se sont déroulées pendant ces trois jours dans les deux gymnases du
complexe Coubertin.
Très belle organisation et félicitations au Président de Sarrebourg et à toute son
équipe pour la disponibilité et le professionnalisme dont ils ont fait preuve.
Le TIC U13 à MIRECOURT le 07/01
Organisation du club et du CD88 qui ont accueilli 8 sélections avec le brio et la qualité
que l’on leur connait. Bravo et merci encore pour l’organisation de ce RDV annuel.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LLBB
Elle s’est tenue le 20 Janvier à la Maison des Sports de Tomblaine. Elle avait pour but
de valider le traité de fusion. Elle a été suivie d’une réunion des clubs de NM1 à PNM
(masculin et féminin) visant à détailler le statut CF/PN.
STAGE PRE-TIL
Les 24, 25 et 26 Février à NILVANGE avec hébergement au REMOTEL de Knutange.
Ce stage s’est adressé aux sélectionnés masculins et féminins lorrains.
STAGE PREPARATOIRE EQUIPE GE U15
Les 3, 4 et 5 Mars.
Ce stage de 3 jours s’est déroulé dans le gymnase de l’Arsenal mis à disposition par le
club de MBC et l’hébergement et la restauration à l ’IBIS situé à 800m.
12 filles et 12 garçons ont été réunis et encadrés par 6 cadres des 3 ligues.
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TIC U 12 - Le 6 Mai à Nancy salle des Aiguillettes
TIC U11 - Le mardi 8 Mai à Uckange.
Ces deux organisations sont la réplique du TIC U13.Les organisateurs CD54 et CD57 en
collaboration avec les clubs support ont parfaitement remplis leurs missions et atteint
leurs objectifs en matière de détection.
Finales Coupe de Lorraine et ASG
Organisées cette année à Epinal le WE les 26 et 27 Mai, elles ont obtenus le succès
escompté. Hélas ce seront en principe les dernières, les Coupes de Lorraine
disparaissant suite à la fusion.
A noter la première organisation d’un tournoi 3x3 masculin et féminin réunissant des
joueurs et joueuses de la catégorie U15 des 4 départements n’appartenant pas aux
sélectionnés lorrains.
A l’heure où je vous écris mon rapport, il reste 2 événements à venir, à savoir les finales
GE les 16 et 17 Juin sur le site de SARREBOURG et bien évidemment les Assemblées
Générales de nos 3 ligues et la création de la ligue GE. Ces événements se dérouleront
le dimanche 24 Juin au Domaine de L’ASNEE à VILLERS LES NANCY.
Ces diverses organisations n’ont pu se faire qu’avec le concours de tous les Présidents
de Commissions que je remercie pour leur aide et soutien, la présence et l’engagement
de Bertrand, de notre secrétaire Isabelle et de notre petit dernier, arrivé il y a peu,
je citerai Thierry PONS qui nous a épaulé efficacement en cette fin de saison.
Ces succès sont bien entendu liés à présence et au dévouement des élus et bénévoles
qui lors de chaque manifestation apportent leur soutien et compétence afin que ces
dernières se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
A tous je vous dis un Grand MERCI et peut-être à la saison prochaine dans la nouvelle
organisation.
Bonnes vacances à tous.

Le Président de la Commission Régionale
Formation / Organisation,
Gérard BERGER
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