RAPPORT MORAL ET ADMINISTRATIF
DU SECRETAIRE GENERAL
Présenté par Monsieur André TERNARD
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85 ans, on peut dire un bel âge pour mourir, c’est le rôle de cette dernière assemblée
générale de notre Ligue de Lorraine de Basket Ball, de constater sa disparition
prématurée puisque les instances politiques ont refusé la proposition de Jean-Pierre
SIUTAT d’attendre 2020.
Il est certain que ce bond de deux ans, on pourrait dire en arrière, à précipiter les
décisions à prendre. Je félicite de la qualité du travail le trio directorial et l’ensemble
des membres de la CCR et les personnes qui y ont été associées, mais malgré tout, je
pense que ceci a été un peu court pour peaufiner au mieux ces lourdes tâches, et surtout
informer des conséquences sportives et financières ceux qui cet après-midi mettront
les bulletins dans l’urne.
On peut envisager la suite de deux manières :
-

Une renaissance et un autre mode de vie du fait de l’apport de nos nouveaux
collègues et de cette volonté qu’ils ont depuis deux ans de préparer au mieux
cette fusion obligatoire du fait du code du sport.

-

Un éloignement de la base par rapport à cette nouvelle entité, des règles
nouvelles, des compétitions différentes, des finances ajustées aux nouveaux
besoins.

Ceci est le futur, gageons qu’il sera une réussite et qu’il permette de garder convivialité.
Il est certain que notre Ligue a vécu plus au niveau territorial au cours de nos
différentes réunions qu’au niveau sportif, mais cela était nécessaire.
Un grand merci à Thierry, totalement impliqué dans ce processus ainsi que dans la
politique fédérale, ce qui nous a permis d’avoir en temps réel toutes les informations
sur ce demain à la fois territoriale et fédérale. En effet, le représentant fédéral vous
en parlera en détail cet après-midi, notre fédération confronté comme l’ensemble de
nos trois ligues à une baisse de nos licenciés a lancé un grand plan d’action : FFBB 2024
& Club 3.0.
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Nos deux salariés ont dû se préparer à ces futures tâches, tout en continuant à être le
lien idéal et confortable entre vous tous et les élus, mais aussi prêts à assurer ce basket
de demain avec les actions basket santé et les liens avec GRDF. Autant, ils sont
différents, autant ils sont compétents et seront demain un atout pour la bonne marche
de la Ligue Grand Est.
Pour moi, une année de lien entre notre ligue et nos clubs, diffusion des informations
importantes dans l’attente que chacun de vous prenne totalement en compte EFFBB,
outil d’une richesse extrême, qui peut rebuter, mais qui d’autant plus avec cette
réforme doit être pris en compte par chacun de vous, ce sera demain, c’est à dire le 25
juin votre seule source d’information.
Point sur les licences :
Une forte baisse de 456 licenciés (-309 masculins -147 féminines), un arrêt important
de notre progression qui était continue depuis 8 ans et nous ramène au niveau de juin
2015. (A noter 72 licences créées le 30/05). Le SLUC Association reste le premier des
clubs lorrains qui avec 588 licenciés perd certes 18 licences mais progresse au 8éme
rang français.
Les quatre départements sont en baisse (- 175 pour le 54, – 64 pour le 55, – 32 pour le
57, et -185 pour le 88).
Vous trouverez joint à ce compte rendu les détails et analyses sur ce point.
Manifestations organisées par la Ligue :
Vigy avait accueilli en fin de saison un tournoi U15.
L’Open féminin a ouvert la saison et semble avoir trouvé à Frouard une bonne place.
Sarrebourg a organisé le tournoi de Noël de bien belle façon à la satisfaction de nos
hôtes étrangers.
Le TIC U13 s’est déroulé une nouvelle fois de très belle manière à Mirecourt.
Uckange a reçu le TIC U11 et Nancy le TIC U12.
Dombasle, La Bresse et Nilvange ont accueilli nos stagiaires.
L’All Star Game et les finales des coupes de Lorraine ont également profité au maximum
des qualités des installations de Golbey.
Sarrebourg aura accueilli les finales Grand Est lors de la lecture de ce compte rendu,
et je suis certain de leur réussite.
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.
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Tableau des résultats des clubs lorrains en Championnat de FRANCE :
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Une nouvelle déception avec la 7éme place du SLUC et son échec en Play Off malgré
vos présences.
Félicitations aux filles de l’ASPTT Tomblaine pour leur nouvelle accession aux Play Off
où elles perdent leurs deux derniers matchs à l’extérieur, manquant de ce fait la montée
en NF2.
Contrairement à l’an dernier, la satisfaction de voir que nos champions régionaux
acceptent leur montée en Nationale 3.
En guise de conclusion :
Une année bien remplie.
Félicitations à tous les membres du bureau et aux présidents de commission et à leurs
membres pour le travail effectué tout au long de l’année et ce dans l’entente parfaite
dans la prise de décisions.
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Félicitations à la totalité de l’équipe technique pour cette année riche en compétitions
et déjà engagée dans les organisations de demain, le travail des pôles et la
concrétisation de ce stage en Croatie qui marquera le souvenir des participants.
La LLBB disparaît, mais la vie et le basket continuent cet après-midi par cette fusion
de nos trois ligues pour donner naissance au Grand Est, une structure que nous aurons
la chance de conserver à Tomblaine, où Thierry PONS, le directeur territorial choisi
par notre Directoire aura l’immense tâche de faire vivre et fédérer.
Vous avez maintenant la lourde tâche d’élire ceux qui seront à même de constituer cette
équipe qui je le souhaite vivement saura concilier hier et demain dans le respect de tous.
Arrivé d’une manière inédite au sein du basket lorrain, je le quitte, satisfait de ce que
j’ai pu lui apporter dans mes différentes fonctions depuis treize ans, conscient d’avoir
été le plus possible auprès de vous et de la défense de vos intérêts.
Je vous remercie de cette confiance que vous m’avez successivement apportée.
Au revoir à tous.
Bon vent et longue vie au Grand Est.
Bonnes vacances bien méritées à vous tous.
Bonne reprise et bonne saison 2018/19.

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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