DOSSIER DE
PRESENTATION
DES CANDIDATS

Candidat n° 1
Prénom : Pascal

Nom : FAUX

DDN : 25/03/1967

Club : Etoile de Charleville Mézières Ardennes
Comité départemental d’origine : Ardennes (08)
Profession : entraîneur de basket-ball (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : découvre le basket à l’âge de 5 ans. Premier licencié à 9 ans à l’Ecole de basket « Jeunesse et Sports » de Vouziers.
Première licence FFBB en 1982 à l’Etoile Bleue de Vouziers. Joueur départemental et régional dans plusieurs clubs : Maison
des Jeunes d’Education Populaire de Cormontreuil Basket, Basket Club Dom le Mesnil, En avant la Vaillante Vrigne-aux-Bois,
Etoile de Charleville-Mézières.
Technicien : entraîne depuis l’âge de 15 ans. Entraîneur bénévole et/ou salarié dans plusieurs clubs : Etoile Bleue Vouziers,
Rethel Sportif Basket, Maison des Jeunes d’Education Populaire de Cormontreuil Basket, Basket Club de Sommepy-Tahure,
E, Avant la Vaillante Vrigne-aux-Bois, Basket Club Chavelot, Etoile de Charleville-Mézières Ardennes. Entraîneur sélection du
Comité des Ardenne de Basket-Ball et de la Ligue Champagne-Ardenne de Basket-Ball de 1997 à 2010. Diplôme : BEES 2°
Tronc Commun en 2005, Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education et du Sport spécialité « Perfectionnement Sportif »
mention Basket-Ball en 2012. Membre de l’Association Française des Entraîneurs de Basketball de 1998 à 2008.
Officiel : arbitre stagiaire, Départemental, Régional, Interrégional, Fédéral de 1982 à 2014. Membre de la CDMAC de 1993 à
2014, responsable de la formation et de la Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA). Membre de la Commission Mini et Jeunes
de la Fédération Française de Basket-Ball depuis 2006. Membre élu au Comité Directeur de la Ligue Champagne-Ardenne de
Basket-Ball de 2009 à 2018. Membre du Bureau de la Ligue Champagne-Ardenne de Basket-Ball de 2012 à 2018. Président de
la Commission Régionale des Jeunes de 2009 à 2018. Membre de la Commission Sportive Régionale de 2009 à 2012. Membre
de la Commission Technique Départementale du Comité des Ardennes de Basket-Ball depuis 1997. Volontaires sur des actions
nationales et internationales de Basket-Ball. Récompenses : lettre de félicitations en 1991, Médaille de Bronze en 2003,
Médaille d’Argent en 2008.

Motivation de candidature
En cette nouvelle saison qui approche, le paysage du basket français vit un bouleversement avec une importante organisation
avec la création de grande ligues régionales. Nous qui sommes acteurs sur le terrain et qui avons la charge du développement
de notre sport, profitons de ce changement pour se rapprocher, partager et mutualiser nos forces pour en faire sortir le
basket-ball.
Je m’inscris dans cette démarche. C’est pourquoi, je me présente à l’élection du comité directeur de la Ligue Grand Est.
Avec toute mon expérience, je souhaite participer activement à son développement tout en représentant mon
département et mon secteur.

Candidat n° 2
Prénom : Geoffroy

Nom : GABEL

DDN : 29/11/1975

Club : Weyersheim Basket-Ball
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : responsable Informatique (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : U9 – U11- U17 et séniors chez les Marcassin de REVIN (08). D3M CA Obernai (67), D2M CSG Molsheim (67), D2M
Weyersheim BB (67) jusqu’en 2009, D5M occasionnellement.
Officiel : OTM National depuis 2012, arbitre club.
Dirigeant : Président du Weyersheim Basket-Ball depuis 2010, Président de la CRO de la Ligue d’Alsace depuis 2016,
Responsable commission informatique CD67 depuis 2012.

Motivation de candidature
Débutant le basketball dans les Ardennes durant mon enfance et ayant repris en Alsace après une pause pour raisons
professionnelles, je me suis toujours investi dans la vie des clubs dont j’ai fait partie. Forcé d’arrêter de jouer en 2009 pour
raison de santé, j’ai succédé à ma prédécesseur l’année suivante à la tête du WBB. Aimant prendre des responsabilités, j’ai
rapidement mis mes compétences en informatique au profit du CD67 et de la Ligue d’Alsace. En parallèle, devenu officiel et
ayant envie de m’investir à plus grande échelle pour notre sport, j’ai posé candidature et été élu au Comité Directeur de la
Ligue d’Alsace en 2016. J’ai alors pris la tête de la CRO. Cette expérience, très enrichissante nous a permis, à mon équipe et
moi, de faire progresser bon nombre de jeunes officiels. Tout n’a pas été parfait, loin s’en faut. Mais je sais que nous pouvons
encore apporter beaucoup et les faire progresser. C’est pourquoi, je tiens à continuer mon engagement au sein de la nouvelle
Ligue Grand Est et que je me présente à ces élections.

Candidat n° 3
Prénom : Jean-Marc

Nom : GEOFFROY

DDN : 04/12/1962

Club : SLUC Nancy Basket
Comité départemental d’origine : Meurthe-et-Moselle (54)
Profession : médecin du sport (en activité)

Parcours du candidat
Dirigeant : médecin du SLUC Nancy Pro, du Pôle Espoirs féminin de Lorraine, du Centre de Formation du SLUC Nancy. Membre
du Comité de Meurthe-et-Moselle de Basket-Ball.

Motivation de candidature
Médecin du sport depuis 1994, je me suis orienté dès le départ vers la médecine du sport. Depuis 1999 je suis le médecin de
l’équipe professionnelle du SLUC Nancy Basket et du Centre de Formation depuis sa création. J’ai à ce jour également en
charge le Pôle Espoirs Féminin de Basket-Ball. J’ai pu tisser, au cours de ma pratique, des liens solides avec mes confrères au
niveau national, notamment par le biais de la COMED. La prévention et la prise en charge des blessures chez le jeune
basketteur font partie de mes priorités. Il m’est apparu indispensable pour se faire de travailler en équipe et en
interdisciplinarité. Nous avons la chance d’avoir dans chaque secteur des spécialités à notre écoute avec qui nous travaillons
en bonne collaboration sur les différents projets. C’est pourquoi je serai très honoré de pouvoir apporter mes compétences
et mon expérience à la Ligue Grand Est de Basket-Ball avec la volonté de s’enrichir des bonnes pratiques de chacun et de les
appliquer à l’ensemble de la région Grand Est.

Candidat n° 4
Prénom : Sheila

Nom : GRASCHA

DDN : 11/01/1961

Club : CD de la Marne
Comité départemental d’origine : Marne (51)
Profession : formatrice en anglais (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : scolaire.
Technicien : animatrice mini-poussins de 20008 à 2012 à la MJEP Cormontreuil (ACCB).
Dirigeant : 2003 à 2015, dirigeante équipe et ensuite membre du Comité Directeur de la MJEP Cormontreuil (ACCB). Membre
du Comité Directeur de la Ligue Champagne-Ardenne depuis 2012 (commission sportive).

Motivation de candidature
Mon engagement auprès de la LR09 en tant que membre du Comité Directeur et de la Commission Sportive durant six ans
m’a permis de développer des compétences, acquérir des connaissances et m’a surtout permis de participer activement à la
vie du basket dans ma région. De ce fait je suis disponible et extrêmement motivée à transposer mes acquis au bénéfice de

la Ligue Régionale du Grand Est et mettre à votre service mon engagement bénévole. J’aimerais participer, contribuer à mon
niveau, à ce changement que représente la mise en route de cette nouvelle Ligue. C’est pourquoi je fais acte de candidature
pour être membre du Comité Directeur.

Candidat n° 5
Prénom : Christine

Nom : HABART

DDN : 06/02/1956

Club : AS Souilly Basket
Comité départemental d’origine : Meuse (55)
Profession : retraitée

Parcours du candidat
Joueur : en sénior filles puis en loisir à l’AS Souilly Basket de 1986 à 2012.
Technicien : entraîneur et coach de jeunes de 1987 à 1996, entraîneur et coach fille de 1998 à 2013.
Officiel : OTM à partir de 1998.
Dirigeant : au Comité de Meuse depuis 2000 comme Présidente de la Commission Sportive. Présidente du Comité Meuse
depuis 2014. Vice-Présidente de l’AS Souilly Basket depuis 2014.

Motivation de candidature
Etant élue à la Ligue Loraine depuis quelques années, je connais le travail à effectuer. Je veux continuer à défendre le basket
dans mon département et faire connaître l’importance du sport dans la ruralité mais aussi ses difficultés pour exister dans un
grand ensemble comme la Ligue Grand Est.
Je veux œuvrer pour le développement du basket même dans les villages, pour souligner l’importance des bénévoles au sein
de nos structures et le rôle de cohésion sociale que peut apporter notre discipline sportive.

Candidat n° 6
Prénom : Katia

Nom : HENIQUI

DDN : 28/03/1974

Club : BC Houdemont
Comité départemental d’origine : Meurthe-et-Moselle (54)
Profession : rédacteur – Conseil Départemental (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : j’ai joué pendant 38 ans, arrêt cette année. J’ai évolué en NF1 / NF2 et tous les autres niveaux régionaux et
départementaux.
Technicien : diplôme d’entraîneur Région. Cadre technique pendant 10 ans au club de TOUL. Entraîneur de différentes
équipes pendant 20 ans.
Officiel : OTM CF + OTM HN (stagiaire cette année)

Motivation de candidature
Etant partie prenante de la Ligue Lorraine de Basket, je souhaite poursuivre mon investissement au sein de la Ligue Grand
Est. Faire que la fusion des 3 Ligues se passe au mieux pour l’ensemble des clubs.

Candidat n° 7
Prénom : Magali

Nom : HUTH

DDN : 03/05/1973

Club : CCSS Lingolsheim
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : spécialiste support client (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : joueuse depuis 1982 (9 ans) à Duttlenheim, sélectionnée en équipe du Bas-Rhin, puis niveau Région dans le même
club. En département jusqu’en 2014 à Lingolsheim.
Technicien : niveau animateur jeunes en 1998 pendant 3 ans. Coach 2 ans en U11 et 1 an en U13.
Officiel : arbitre de 1999 à 2012, niveau CF2.
Dirigeant : élue successivement aux Comités Directeurs des clubs de Duttlenheim, la SIG Amateurs et Lingolsheim, ainsi qu’au
CD67 et à la LRABB.

Motivation de candidature

Candidat n° 8
Prénom : René

Nom : KIRSCH

DDN : 19/09/1950

Club : CD 67 Hors Association
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : retraité

Parcours du candidat
Joueur : licencié depuis 1958 à l’avant-garde du Rhin au club de Saint-Joseph Lingolsheim, puis à la Fédération Française de
Basketball avec le club du FC Lingolsheim jusqu’en 1072 avec un titre de champion d’Alsace en Excellence Régionale. De 1974
à 1980, licencié au Basket Club de Lunéville, en championnat régional. De 1981 à 2004, licencié au CCSS Lingolsheim et licencié
Hors Association au Comité Départemental du Bas-Rhin depuis 2004 à nos jours.
Technicien : entraîneur de niveau régional.
Officiel : arbitre, formateur de formateurs de 1992 à 2004 – délégué fédéral.
Dirigeant : correspondant du club de basket de Lingolsheim de 1974 à 1994. Président de la section de Basketball du CCSS
Lingolsheim de 1994 à 1994, avec 130 licenciés. Depuis 2006, Président du Cercle Culturel Sportif et Social de Lingolsheim,
association regroupant 450 membres répartis dans les sections Basketball, Tennis de Table, Badminton, Théâtre, etc. En 1996
entre au Comité Départemental de Basketball du Bas-Rhin, membre de la commission des arbitres, marqueurs,
chronométreurs aux fonctions de formateur de formateurs. De 2000 à 2008, élu à la Ligue Régionale d’Alsace de Basketball,
aux fonctions de secrétaire général. De 2008 à nos jours, Président de la Ligue Régionale d’Alsace de Basketball. Depuis 2011,
élu au Comité Directeur de la Fédération Française de Basketball et membre du Bureau Fédéral depuis 2016. De 2006 à 2009,
membre de la commission juridique fédérale. De 2009 à 2012, Président de la commission fédérale « salles et terrains ». De
200 à 2016, membre de la commission ministérielle des enceintes sportives. De 2012 à nos jours, Président de la commission
fédérale des finances. Depuis 2016, Président de la commission fédérale des clubs de championnat de France à Prénationale
– Vice-Président de la commission fédérale de contrôle de gestion – chargé de mission « paris sportifs ». Depuis 2017,
Président du Comité de Coordination Régional Grand Est et membre du Comité de Coordination National depuis 2016.

Motivation de candidature
Bénévole de tous les instants, je souhaite continuer à me mettre au service de tous les clubs au sein du Comité Directeur de
la Ligue Régionale Grand Est de Basketball et poursuivre, pour la réussir, la réforme territoriale dans le respect des instructions
fédérales. Ensemble nous réussirons.

Candidat n° 9
Prénom : Alain

Nom : KLEIN

DDN : 28/01/1972

Club : Gries / Oberhoffen
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : en activité

Parcours du candidat
Joueur : évolution maximum en NM3 dans les années 1990 au BC Vendenheim.
Technicien : coaching de différentes équipes (Département à la NF3).
Officiel : arbitre départemental de 1988 à 1990. Arbitre Régional de 1990 à 1996. Arbitre de championnat de France de 1996
à 2001 dont 10 ans en NM2, deux finales à Bercy et une année réserviste NM1. Reprise de l’arbitrage en départemental après
5 ans d’arrêt et actuellement Stagiaire Fédéral. Observateur d’arbitre en NM3 de 2011 à 2017.
Dirigeant : élu à la Ligue d’Alsace depuis 2000 : Président de la commission Technique de 2008 à 2010 ; Président de la CRO
de 2010 à 2012 ; Président de la Sportive jeune de 2012 à aujourd’hui. Elu au Comité Départemental du Bas-Rhin depuis 14
ans. Actuellement 1er Vice-Président et responsable du Pôle Technique (Pôle composé de la commission Technique, MiniBasket et OBE).

Motivation de candidature
Licencié depuis de nombreuses années, j’ai débuté en tant que joueur à l’âge de 16 ans et ai évolué en championnat national
dans un sport qui me passionne. J’ai très rapidement souhaité prendre des responsabilités et me suis formé afin d’officier
comme arbitre départemental, régional puis national. Souhaitant donner une nouvelle impulsion à mon cheminement, j’ai
proposé ma candidature et ai été à la Ligue d’Alsace dès 2000 et au comité départemental du Bas-Rhin en 2004. Aujourd’hui
à la tête de la commission sportive jeunes de la ligue d’Alsace, je pets mes compétences au profit du développement du
basket-ball. Ainsi, il m’a tenu à cœur de réformer le championnat à deux phases en le faisant évoluer vers un championnat
d’une seule phase avec des montées et des descentes. De plus, j’ai œuvré aux cotés de mes homologues des ligues
Champagne-Ardenne et Lorraine en participant activement à la création du championnat Grand Est U15M et U17M.
Aujourd’hui, toujours soucieux de l’évolution du basket-ball français et de sa promotion, je souhaite maintenir mon
engagement et propose ma candidature à la Ligue du Grand Est.

Candidat n° 10
Prénom : Michel

Nom : KOZIK

DDN : 19/10/1959

Club : CD 68 Hors Association
Comité départemental d’origine : Haut-Rhin (68)
Profession : ingénieur en informatique (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : cadet et junior à l’AS Electricité de Strasbourg (niveau régional). Senior à Altkirch (niveau régional). Sénior à
Durmenach puis à l’AS Spechbach le Bas.
Technicien : entraîneur à Durmenach puis à l’AS Spechbach.
Officiel : arbitre jusqu’au niveau championnat de France.
Dirigeant : Trésorier à l’AS Spechbach le bas (1993 à 2006). Membre du Comité Directeur du Haut-Rhin (1994 à 2000).
Membre du Comité Directeur et du bureau de la Ligue d’Alsace depuis 2002. Président de la Commission Sportive de la Ligue
d’Alsace depuis 2008. Vice-Président de la Ligue d’Alsace depuis 2008.

Motivation de candidature
Je me suis depuis toujours investi dans la vie des clubs ainsi que celle des Comités et de la Ligue. J’aime prendre des
responsabilités et mener à bien les projets qui me sont confiés. C’est pour ces raisons que je pose ma candidature pour un
poste au Comité Directeur de la Ligue Grand Est pour continuer à servir le Basket dans le Grand Est.

Candidat n° 11
Prénom : Jacky

Nom : KUHN

DDN : 11/11/1964

Club : SIG Strasbourg
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : en activité

Parcours du candidat
Technicien : technicien du sport SIG Strasbourg.
Officiel : OTM.
Dirigeant : Vice-Président SIG Association.

Motivation de candidature
Envie et le besoin de m’impliquer dans cette nouvelle ligue du Grand Est.

Candidat n° 12
Prénom : Laurent

Nom : KULINICZ

DDN : 11/06/1946

Club : Metz BC
Comité départemental d’origine : Moselle (57)
Profession : retraité

Parcours du candidat
Joueur : OUI dans les années 60-70.
Officiel : OTM HN depuis de nombreuses saisons. HN pro et actuellement NM2.
Dirigeant : Président de la Sportive Régionale de Lorraine, 3ème mandature. A occupé la fonction de Président de la
Commission de Discipline et des Règlements et Statuts du CD57 pendant de nombreuses saisons. Membre de la CDO
départementale 57 actuellement.

Motivation de candidature
La création de la ligue « Grand Est », sa mise en place, est un dossier de grande ampleur. Les 3 Présidents de Ligues œuvrent
depuis plusieurs semestres à la réussite de ce projet qui revêt d’une très grande importance pour notre sport, notre ligue,
nos clubs et nos licenciés. J’ai la chance d’avoir du temps à consacrer pour accompagner les bénévoles (et les salariés de la
ligue), j’en ai aussi l’envie et je suis et l’ai prouvé, je pense, déconnecté de tout intérêt particulier que ce soit pour ma
personne ou un club en particulier. Je reste motivé et le challenge qui se présente à nous m’intéresse. L’expérience acquise
depuis de nombreuses années (par les réussites des projets, et également par les échecs auxquels j’ai/nous avons dû faire
face) doit pouvoir me servie à offrir aux clubs un accompagnement et l’écoute nécessaires. Elu ou pas élu, soyez assurés que
j’apporterai mon concours à toute personne qui me le demandera ou qui aura besoin de mes services. Nous sommes tous
des bénévoles (vous comme moi), et plus nombreux nous sommes à travailler main dans la main, plus simples seront à
atteindre nos objectifs.

Candidat n° 13
Prénom : Thierry

Nom : MACHI

DDN : 03/09/1968

Club : Basket Club Nord Alsace
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : employé (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : de 01/07/78 à 30/06/96 de poussins à séniors.
Officiel : 01/07/17 à aujourd’hui au BCNA OTM (NAT-NM2 / espoirs / LF2) potentiel NM1. 01/09/00 au 30/06/17 au BCVN
OTM (NAT-NM2 / espoirs / LF2) potentiel NM1.
Dirigeant : depuis 01/01/17 Comité BC Nord Alsace et fonction trésorier. De 01/07/16 à 30/06/17 Comité BC Vosges du Nord
et fonction trésorier. DE 01/07/2014 à 30/06/16 Comité BC Vosges du Nord.

Motivation de candidature
Envie de m’investir autrement pour le basket-ball que dans un club. Aller à la rencontre d’autres clubs pour y partager,
développer et faire progresser le basket-ball au sein de la Région Grand Est.

Candidat n° 14
Prénom : Pauline

Nom : MAISSIN

DDN : 01/12/1983

Club : AS Saint-Brice Courcelles Basket
Comité départemental d’origine : Marne (51)
Profession : professeur des écoles (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : jeune (poussine et benjamine) : ASPTT Charleville-Mézières. Reprise en sénior (départementale puis PNF) : ASSBC
Basket.
Dirigeant : Secrétaire ASSBC Basket de 2016 à 2018.

Motivation de candidature
Bénévole dans mon club, j’ai voulu comprendre, découvrir et m’engager auprès de la ligue LR09 la saison dernière. Avec la
fusion, il me semble important de travailler ensemble avec toutes les énergies afin de faire vivre et développer notre sport
au sein de la Région Grand Est.

Candidat n° 15
Prénom : Yann

Nom : MONTAGNE

Club : BC Erstein
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : chargé d’affaires à R-GDS (en activité)

DDN : 17/02/1976

Parcours du candidat
Joueur : Schirmeck en Pré-national de 1992 à 2001 et Erstein de 2001 en Pré-région à 2011 en Régionale 2 (arrêt en tant que
joueur).
Officiel : arbitre départemental 2001/2005, territorial 2005/2012, arbitre CF2012 à aujourd’hui.
Dirigeant : élu au CD 67 depuis 2000, Président de la commission équipements depuis 2001 et Président de la CDO depuis
2016. Elu à la Ligue d’Alsace depuis 2001, Président de la commission équipements depuis 2004 et Vice-Président de la CRO
depuis 2016. Membre de la commission fédérale équipements depuis 2008.

Motivation de candidature
Très impliqué au sein de la Commission Equipements depuis maintenant de nombreuses années j’ai envie de continuer le
travail fourni pour améliorer les infrastructures du Grand Est. Au niveau des arbitres et officiels de table de marque, de
nouvelles pistes de travail sont à développer pour permettre de quantifier le nombre d’arbitres et d’OTM, tâche que j’aimerai
poursuivre dans le futur. Mes disponibilités et motivations sont primordiales pour la cause du basketball.

Candidat n° 16
Prénom : Gérard

Nom : NAAS

DDN : 26/12/1949

Club : Basket Club Rosenau
Comité départemental d’origine : Haut-Rhin (68)
Profession : cadre retraité

Parcours du candidat
Joueur : joueur NM1 au CSSM Altkirch et SREG Mulhouse, 1968-1972. Joueur NM3 au CSSM Altkirch, 1973-1977.
Joueur/entraîneur à Birsfelden (NM2 Suisse), 1978-1982.
Technicien : Diplôme Entraîneur Régional en 1974 avec Francis JORDANE. Entraîneur divers clubs du CD68 de 1974 à 1977 et
1983 à 1990 (Attenschwiller/Rosenau/Saint-Louis Neuweg/Altkirch).
Officiel : arbitre Fédéral NM2 de 1984 à 2000 (arrêt 50 ans par limite d’âge. Arbitre régional LR02 de 2001 à 2011. Délégué
Fédéral sur les rencontres HN de l’Est de 2000 à 2004. Observateur Fédéral d’arbitres de 2006 à 2011 et de 2015 à 2016.
Observateur National d’arbitres depuis la saison 2017-2018.
Dirigeant : membre du comité directeur et du Bureau du CD68 depuis 2000 (2ème Vice-Président depuis 2012). Membre du
Comité Directeur Ligue d’Alsace depuis 2016. Président de la CDO du CD 68 depuis 2000. Membre de la CRO LR02 depuis
1982 (Répartiteur/responsable formation/référent observateurs.

Motivation de candidature
Le sport a depuis toujours été pour moi un vecteur de vie, d’échange, de partage, de nouveaux challenges, de réussite.
N’oubliant jamais ce que le sport m’a fait découvrir et offert, j’ai éprouvé depuis toujours le besoin de lui rendre, de donner,
partager, transmettre, faire profiter notre jeunesse de toute mon expérience acquise dans notre sport favori le Basket Ball,
et tout particulièrement dans le secteur de l’arbitrage ! Encore plus disponible et toujours aussi motivé, je tiens à poursuivre
mon activité au sein de la nouvelle Ligue du Grand Est de Basketball, me portant garant que mon investissement au sein de
la nouvelle équipe aura comme unique objectif, faire avancer et perdurer le basket !

Candidat n° 17
Prénom : Claude

Nom : ORCIN

Club : BC Saint-André
Comité départemental d’origine : Aube (10)
Profession : retraité

DDN : 18/02/1947

Parcours du candidat
Officiel : OTM (ancien).
Dirigeant : Vice-Président LR09. Président Commission Sportive LR09.

Motivation de candidature
Mettre à disposition de la Ligue Grand Est mes compétences dans la commission sportive.

Candidat n° 18
Prénom : Marie

Nom : PARAGEAUD

DDN : 05/04/1974

Club : BC Berrwiller Staffelfelden
Comité départemental d’origine : Haut-Rhin (68)
Profession : professeur d’EPS (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : joueuse durant 30 ans. Cadette région à Berrwiller. Prénationale durant 12 ans à Berrwiller et une année à Saint Jo
Strasbourg. Promotion régionale durant 5 ans à Berrwiller.
Technicien : entraîneuse diplômée du CQP depuis 23 ans. Professeur d’EPS depuis 22 ans. Formation à l’AEB dans le 68 depuis
5 ans. Actuellement entraîneuse des SM1 en R2M au BCBS. Entraîneuse de l’équipe 1 féminine à Berrwiller en Prénationale
et montée en championnat de France et une année en NF3. 2 titres de Coupe du 68, 2 titres de Coupe d’Alsace.
Officiel : arbitre départementale durant 2 ans, arbitre club aujourd’hui dans l’école d’arbitrage du BCBS.
Dirigeant : Vice-Présidente du BCBS depuis 6 ans. Membre de la commission technique du CD68 et membre de la commission
Mini de la Ligue d’Alsace.

Motivation de candidature
Je postule à ce siège car j’aimerai contribuer au développement du basket féminin. Mon expérience dans cette mission est
déjà plurielle grâce à ma connaissance transversale du basket féminin, du mini à la NF3. Il est important à mes yeux de pouvoir
apporter la touche pédagogique à cette approche, en apportant mon savoir-faire avec les « filles », acquise au fur et à mesure
des années passées à entraîner différentes catégories. J’ai testé le premier tournoi 3c3 féminin à Berrwiller, suis rodée à des
modes de communications modernes et prête à me consacrer à cette aventure humaine.

Candidat n° 19
Prénom : Patricia

Nom : PETER

Club : BC Souffelweyersheim
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : assistante ressources humaines (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : catégorie basket loisirs depuis 2016.
Technicien : coach U7 / U9 (2006/2008).
Officiel : assistante table de marque (2006 à 2010).
Dirigeant : membre Comité BC Souffelweyersheim. Membre CD 67.

DDN : 05/04/1974

Motivation de candidature
Voici mon parcours dans le monde du basket, j’ai pu intégrer plusieurs clubs qui m’ont permis d’acquérir des connaissances
et d’évoluer dans ce domaine. Aujourd’hui, Présidente de commission basket loisirs au CD67, j’aimerais apporter mon aide à
la Ligue Grand Est.

Candidat n° 20
Prénom : Luc

Nom : PICHON

DDN : 13/02/1957

Club : ASC Charny
Comité départemental d’origine : Meuse (52)
Profession : éducateur sportif (retraité)

Parcours du candidat
Joueur : de 1967 à 1977 licence joueur au CSLB de Bar-le-Duc. De 1977 à 1992 licence joueur au BCV de Verdun. De 1992 à
2000 licence joueur à l’ASC Charny.
Technicien : entraîneur région, diplôme obtenu en 2005.
Officiel : arbitre Région (pratique de l’arbitrage depuis environ 40 ans).
Dirigeant : jusqu’en juin 2017, membre du Comité Meuse, Président de la CDO. Depuis 4 ans, membre du Comité Directeur
de la Ligue Lorraine.

Motivation de candidature
Très jeune, j’ai été un licencié très actif au sein de mon(es) club(s) et de mon comité. Joueur, entraîneur, Président des
commissions techniques, puis celle des officiels, aujourd’hui je souhaite poursuivre l’engagement que j’ai pris au sein de la
Ligue Lorraine.

Candidat n° 21
Prénom : Patrick

Nom : PIHET

DDN : 13/02/1957

Club : CD 51 Hors Association
Comité départemental d’origine : Marne (51)
Profession : retraité

Parcours du candidat
Officiel : OTM région.
Dirigeant : responsable de la Sportive du Reims Université Club durant 10 ans. Responsable de la Sportive du Reims
Champagne Basket durant 4 ans. Président de l’Union RUCB durant 6 ans. Président de la commission Sportive de la Ligue
LR09 durant 15 ans de 1996 à 2011. Président Ligue LR09 depuis 2011.

Motivation de candidature
Je souhaite pouvoir m’investir au sein du comité directeur du Grand Est afin de continuer à promouvoir le basket
champardennais.

Candidat n° 22
Prénom : Christian

Nom : ROTH

DDN : 19/04/1949

Club : Saint-Joseph Strasbourg
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : retraité

Parcours du candidat
Joueur : Saint-Joseph Strasbourg 1965-1998 (cadet/sénior/vétéran), Basket Club de Vendenheim 1999-2001 (vétéran), STAE
Unioniste Schiltigheim 2002-2006 (vétéran).
Technicien : entraîneur de l’école de Baby Basket Saint-Joseph Strasbourg de 2006 à ce jour.

Motivation de candidature
Terminer la mise en place de la Ligue Régionale Grand Est de Basketball après le travail fourni au niveau du Comité de
Coordination Régional.

Candidat n° 23
Prénom : Guillaume

Nom : SCHEER

DDN : 06/09/1994

Club : ASSM Pfastatt
Comité départemental d’origine : Haut-Rhin (68)
Profession : expert-comptable / CAC stagiaire (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : niveau départemental/régional de 2001 à 2015.
Technicien : entraîneur de jeunes entre 2010 et 2015. Diplôme d’initiateur (niveau 2) Encadrement de plusieurs stages de
vacances pour de jeunes basketteurs. Intervenant dans la formation des cadres (niveau 1 et 2) pour la partie arbitrage.
Officiel : arbitre depuis 2009. Niveau actuel : nationale (NM2 / Ligue féminine 2 / Espoirs). Responsable de la formation des
arbitres pour le Grand Est depuis juillet 2017.
Dirigeant : membre CDO Haut-Rhin depuis 2013 et CRO Alsace depuis 2016. Membre du Comité Directeur du club de l’ASSM
Pfastatt en 2013/2014.

Motivation de candidature
Je souhaite m’investir davantage dans les instances du basket-ball afin d’y apporter mes compétences en matière de gestion
et de formation. Ayant une certaine connaissance du milieu du basket et ayant un réseau développé en lien avec les différents
stages auxquels j’ai pu participer, je pense pouvoir me rendre utile au service de cette nouvelle Ligue Grand Est.

Candidat n° 24
Prénom : Claude

Nom : SCHWAAB

Club : BC Eschau
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : master data manager (en activité)

DDN : 13/06/1962

Parcours du candidat
Joueur : de jeunes à séniors.
Technicien : entraîneur jeunes.
Officiel : arbitre départemental (1984) à Fédéral (1992) Arrêt sur blessure en 1996. Formateur arbitre labellisé.
Dirigeant : 2012-2016 élu CD 67, Président CDO. 1996-2008 élu CD 67, Secrétaire Général. 1992-1996 élu CD67, président
Commission Sportive Jeunes. 1996-2004 élu Ligue d’Alsace.

Motivation de candidature
Libre de tout engagement et fort d’une longue expérience de terrain et de dirigeant, je souhaite m’investir à nouveau pour
l’ensemble de la collectivité du Grand Est et participer au vaste chantier qui s’annonce pour tous les basketteurs de notre
Région.

Candidat n° 25
Prénom : Armelle

Nom : SZCZEPSKI

DDN : 16/11/1967

Club : SIG Strasbourg
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : gérante d’une entreprise de transport (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : ancienne joueuse en nationale 3 à Ohnheim.
Technicien : entraîneur des catégories de baby à minimes.
Officiel : membre du comité du Bas-Rhin.

Motivation de candidature
Messieurs, par la présente, j’ai l’honneur de proposer ma candidature au sein du comité directeur de la Ligue Régionale Grand
Est de Basketball. En effet, je souhaite mettre mon expérience de basketteuse, d’entraîneur de jeunes et de membre du
comité du Bas-Rhin à disposition de la Ligue Grand Est. Ma préférence irait vers la commission technique mais je peux
m’adapter aux besoins de la Ligue et intégrer d’autres commissions. Dans l’espoir que ma candidature retienne vote
attention, veuillez croire, Messieurs en l’expression de mes sentiments distingués.

Candidat n° 26
Prénom : Michel

Nom : TIBERI

DDN : 03/05/1960

Club : Joeuf Homécourt Basket
Comité départemental d’origine : Meurthe-et-Moselle (54)
Profession : contrôleur C.A.F. (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : 1980 1998. Jeune NM2, NM3, NM4, PNM.
Officiel : arbitre CF, Région, Département de 1998 à ce jour.

Motivation de candidature
1) Fédérer les arbitres des 3 ligues, en termes d’organisation, de gestion des personnes et de fonction en collaboration avec
le CTO. 2) Réaliser un travail d’équipe avec les autres Présidents CRO et faire avancer les choses. 3) Apporter des idées et une
expérience.

Candidat n° 27
Prénom : Luc

Nom : VALETTE

DDN : 18/05/1959

Club : CD Vosges Hors Association
Comité départemental d’origine : Vosges (88)
Profession : ingénieur (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : pratique ancienne au niveau régional et inter-régional.
Technicien : entraîneur régional et tronc commun BE1. Entraîneur d’équipes de jeunes au niveau départemental et régional
de 1990 à 2012. Entraîneur d’équipes séniors au niveau régional de 1992 à 2000.
Dirigeant : club : trésorier du BC Remiremont (club de NM3) de 1988 à 2004 date de mon élection à la présidence du CD des
Vosges. CD des Vosges : élu du Comité Directeur du CD Vosges depuis 1982. Président du CD Vosges depuis 2004. Ligue de
Lorraine : élu au comité directeur de la Ligue Lorraine depuis 2004, Vice-Président de la Ligue de Lorraine depuis 2008. FFBB :
élu au Comité Directeur de la FFBB depuis 2016.

Motivation de candidature
Participe à la création de cette nouvelle entité qu’est la Ligue du Grand Est dans le respect de tous les baskets : celui des villes
et celui des champs. N’oublier personne dans ce projet pour que chacun y trouve sa place et un intérêt pour sa forme de
pratique. L’objectif de cette nouvelle instance doit être le développement de tous les territoires et j’ai la volonté d’être un
acteur de cette réforme.

Candidat n° 28
Prénom : Pierre

Nom : WILT

DDN : 23/10/1960

Club : Wasselonne Otterswiller Saverne Basket
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : ajusteur (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : prénationale.
Technicien : à suivi la formation d’entraîneur avec Tavernier. Entraîneur des SM1 puis SM2 du WOSB. Entraîneur des U7, U9,
U11 pendant 10 ans au WOSB.
Officiel : OTM depuis 2002, niveau NM1.
Dirigeant : club W.O.S.B Comité Directeur depuis 1985. Vice-Président pendant 5 ans. Correspondant pendant 10 ans.
Responsable école de basket.

Motivation de candidature
Président de Commission Sportive jeunes du Bas-Rhin depuis 2000 et très impliqué dans la commission Mini Basket et présent
sur le terrain, je suis prêt à donner de mon temps libre par rapport à ma proche retraite dans la vie professionnelle vers 2020.

Candidat n° 29
Prénom : Marion

Nom : ZANGER

DDN : 02/07/1964

Club : Basket Club Nord Alsace
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : gérante de société (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : joueuse depuis 1977, dans différents clubs, Excellence Régionale, Excellence et actuellement en D3. Plusieurs
Championnat d’Alsace avec le club d’Offendorf et finaliste avec mes équipes des coupes régionales.
Technicien : j’entraîne des équipes depuis que j’ai 15 ans ; J’ai entrainé des filles comme des garçons, des résultats
intéressants avec les équipes. Ancien entraîneur Région, actuellement en cours de CQP.
Officiel : arbitrage démarrage à 17 ans, arrêt pendant une quinzaine d’année, parce que j’ai décidé de me mettre à mon
compte professionnellement. J’ai repris l’arbitrage il y a 4 saisons, en départemental.
Dirigeant : pendant mes quarante années de Basket j’ai été correspondante de clubs, US Niederbronn qui avait fusionné avec
Reichshoffen qui est devenu Basket Club des Vosges du Nord pendant 4 années. Ensuite Weyersheim pendant 4 années et
pendant 12 ans j’ai été Présidente à Offendorf et correspondante pendant une année, la reconstruction d’un club de 1-Z ; j’ai
démissionné en 2016. Elue au CD67 du Comité du Bas-Rhin : Présidente de la commission informatique et secrétaire de la
commission technique de 1998-2006, date de la création de mon entreprise. Elue à la Ligue Régionale de Basket en 2016,
secrétaire générale.

Motivation de candidature
Passionnée depuis très jeune par le basket, j’ai géré des groupes d’enfants et d’adultes pour les former à leur sport favori.
Plusieurs expériences dans différents domaines m’ont permise d’acquérir des connaissances à la bonne exécution des tâches
que vous voudrez bien me confier. Les mercredis après-midi je suis animatrice dans le quartier de l’Elsau à Strasbourg, un
quartier difficile, animer ces après-midis me permet de faire partager ma passion le basket aux plus défavorisés. Ma
motivation principale servir le basket régional. Dans cette attente je vous prie d’agréer Mesdames et Messieurs, l’expression
de mes salutations distinguées.

Candidat n° 30
Prénom : Nadia

Nom : AMGHAR

DDN : 27/08/1970

Club : Basket Sanceo Troyen
Comité départemental d’origine : Aube (10)
Profession : fonctionnaire de Police (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : de 1990 à 2018.
Technicien : Niveau 4 en 2007.
Officiel : arbitre de 1992 à 2018.

Motivation de candidature
Dans le basket depuis 1990, j’ai commencé par être joueuse en Pré Nat ; Deux ans après, j’ai passé le concours d’arbitre qui
est devenu une passion. J’ai été formateur au sein de la CDO 10 et de la CRO Champagne et souhaiterait continuer mon
aventure et investissement au sein de la nouvelle Ligue Grand Est. Sportivement.

Candidat n° 31
Prénom : Ben-Amar

Nom : BEKKAYE

DDN : 31/10/1959

Club : ES Hagondange
Comité départemental d’origine : Moselle (57)
Profession : tourneur (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : 1ère licence en 1968. J’ai joué jusqu’à l’âge de 18 ans ensuite je me suis mis à l’arbitrage.
Officiel : j’ai commencé ma carrière d’arbitre en 1978. Arbitre Départemental jusqu’à l’arbitre National. Toujours en activité
niveau Régional.

Motivation de candidature
Dans un an je serai en retraite. J’aurai du temps pour m’investir pour la Ligue Grand Est. Pour encadrer des manifestations.
Pour la commission technique et commission sportive.

Candidat n° 32
Prénom : Gérard

Nom : BERGER

DDN : 27/11/1951

Club : Loisirs Sport Montigny
Comité départemental d’origine : Moselle (57)
Profession : retraité

Parcours du candidat
Joueur : 1961-1965 ACBD (54), 1966-1972 AS Cheminot Nancy (54), 1986-1990 en Moselle.
Technicien : entraîneur Régional depuis 1995.
Officiel : arbitre de 1996 à 2010.
Dirigeant : Président club Loisirs Sport Montigny de 1996 à ce jour. Président Comité Moselle de Basket-Ball 2008-2014 et
2016-2018. Membre de la Ligue Lorraine de Basket-Ball. Délégué Zone Est.

Motivation de candidature
Poursuivre au sein de la Ligue Grand Est l’action que je mène depuis plusieurs années au sein de la LLBB tant dans le domaine
technique qu’événementiel.

Candidat n° 33
Prénom : Beatrice

Nom : BETTIOL

Club : Joeuf Homécourt Basket
Comité départemental d’origine : Meurthe-et-Moselle (54)
Profession : professeur des écoles (en activité)

DDN : 07/02/1962

Parcours du candidat
Joueur : licenciée depuis septembre 1969 à Joeuf Homécourt Basket. Licence en cours à Joeuf Homécourt Basket (50 licences
consécutives). Niveau jeunes de 1969 à 1982, Nationale 3 féminine et Excellence de 1978 à 1988.
Technicien : entraîneur U9 et U11 de 2000 à 2006. Initiateur depuis 2005.
Officiel : OTM CF2 depuis 2000, OTM CF1 depuis 2015. Répartiteur OTM-CF depuis 2016. Formateur OTM et e-marque depuis
2016. Observateur OTM depuis 2017.
Dirigeant : élue à la Ligue de Lorraine de Basket-Ball depuis 2016.

Motivation de candidature
Répartitrice et formatrice OTM, je souhaite vivement mettre mes capacités au service de la Ligue Grand Est de Basket Ball.
Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai pu acquérir les compétences et les savoir-faire nécessaire pour prendre à
charge la mission qui m’était confiée, surtout dans le domaine de la formation. Très sensible à l’importance du
développement de notre noble sport, calme, pédagogue et disponible, je communiquerai sans difficulté avec tous les acteurs
des différents territoires et m’intégrerai facilement au Comité Directeur de la Ligue Grand Est. En espérant que ces quelques
lignes de motivation convaincront la majorité d’entre vous !

Candidat n° 34
Prénom : Eric

Nom : BETTIOL

DDN : 24/04/1959

Club : Joeuf Homécourt Basket
Comité départemental d’origine : Meurthe-et-Moselle (54)
Profession : gérant de société (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : première licence en septembre 1965 à Joeuf Homécourt Basket. Licence en cours à Joeuf Homécourt Basket soit 53
licences consécutives. Niveau jeunes de 1965 à 1979, Nationale 1, 2 et 3 de 1976 à 1989. Pré Nationale de 1989 à 1994.
Technicien : entraîneur Région depuis le 25/01/2004. CQP depuis le 9 mai 2012. Cadre sélections Lorraine depuis 2009. 3ème
Championnat de France U15 en 2008-2009. Vice-Président de France U17-Groupe A en 2011-2012. Champion de France U17Groupe B en 2012-2013.
Officiel : OTM CF1 depuis 2000. Formation arbitre départemental en 2009.
Dirigeant : Vice-Président Joeuf Homécourt Basket depuis 1980. Elu à la Ligue de Lorraine de Basket-Ball depuis 2012.
Président de la Commission Technique de la Ligue de Lorraine depuis novembre 2015. Secrétaire Général du Comité de
Meurthe-et-Moselle depuis juin 2016.

Motivation de candidature
Président de la Commission Technique de la Ligue de Lorraine de Basket-Ball depuis le 1er novembre 2015, particulièrement
attentif, intéressé et passionné par le caractère spécifique du développement de cette nouvelle Ligue Régionale Grand Est,
je souhaite, en collaboration avec les instances dirigeantes, apporter toute mon expérience dans le développement de cette
nouvelle institution. Ayant toujours entretenu et privilégié un lien étroit avec tous les acteurs, partenaires et organismes de
nos territoires, je suis conscient que la problématique de constitution, de logistique et d’organisation rejoint les enjeux liés à
la politique d’optimisation, de prospérité et de réussite du plus petit territoire à l’ensemble de la zone. Parfaitement mobile
et libre de tout engagement, je vous fais part de mon projet d’investissement et d’intervention.

Candidat n° 35
Prénom : Thierry

Nom : BILICHTIN

DDN : 28/12/1963

Club : Avant Garde Portoise
Comité départemental d’origine : Meurthe-et-Moselle (54)
Profession : manager de Formation (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : 1ère licence en 1974 et joueur jusqu’en 1988 au niveau régional.
Technicien : de 1982 à 2010, entraîneur en championnat sénior régional pendant 4 ans et entraîneur de diverses équipes de
jeunes en championnat départemental et régional.
Officiel : arbitre départemental en 1978, régional en 1986, interrégional en 1989 et Fédéral en 1992.
Dirigeant : Président de l’Avant-Garde Portoise section Basket de 1982 à 2015. Membre de la commission sportive du Comité
de Basket de Meurthe-et-Moselle de 1986 à 1988. Secrétaire Général du Comité de Basket de Meurthe-et-Moselle de 1996
à 2008. Président de la commission des arbitres et marqueurs chronométreurs du Comité de Basket de Meurthe-et-Moselle
de 1988 à 1996. Trésorier adjoint du Comité Départemental Olympique et Sportif de 2005 à 2010. Président du Comité de
Meurthe-et-Moselle de 2008 à 2016. Membre du Bureau de la Ligue Lorraine de Basket depuis 2008, Vice-Président,
Président de la commission de discipline de 2012 à 2016 et Président depuis 2016. Membre de la commission des Dirigeants
et de l’Institut Nationale de Formation de la FFBB depuis 2012.

Motivation de candidature
Je suis candidat à l’élection au Comité Directeur de la Ligue Grand Est de Basketball pour poursuivre le travail entamé depuis
deux ans dans le cadre du processus de fusion de nos trois Ligues. Cette fusion contrainte, doit s’effectuer en préservant au
maximum les intérêts des clubs, cellules de base de notre sport et des comités départementaux qui sont les animateurs du
réseau. C’est ce à quoi nous nous sommes attachés avec les membres du Comité de Coordination jusqu’à présent. Je souhaite
mettre au service du futur Président mes compétences et expériences de dirigeant.

Candidat n° 36
Prénom : Lisa

Nom : BURZESE

DDN : 12/04/1992

Club : NBC Wintzenheim
Comité départemental d’origine : Haut-Rhin (68)
Profession : infirmière diplômée d’Etat (en activité)

Parcours du candidat
Joueur : de 2001 à 2004 au New Basket Wintzenheim. De 2014 à 2016 au Foyer Club Saint Léon à Eguisheim.
Technicien : responsable technique au NBC Wintzenheim depuis 2004. Entraîneur des U9 du NBC Wintzenheim. Entraîneur
des deux équipes de U17 du NBC Wintzenheim.

Motivation de candidature
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée au 24 juin 2018 et de l’élection de son comité directeur, j’ai le plaisir de
vous informer que je souhaite me porter candidate à un poste de membre du comité directeur de la Ligue Grand Est.

Candidat n° 37
Prénom : Christiane

Nom : EBY

DDN : 9/10/1951

Club : AS Electricité Strasbourg
Comité départemental d’origine : Bas-Rhin (67)
Profession : retraitée

Parcours du candidat
Joueur : CF au Racing Club Strasbourg de 1969 à 1979 puis club régional et départemental.
Officiel : OTM depuis 1989 Championnat de France.
Dirigeant : au sein de mon club A.S.E.S. depuis plus de 25 ans.

Motivation de candidature
Par passion pour le basket-ball depuis de très nombreuses années, continuer à promouvoir le ballon orange dans le Grand
Est.

