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 Basket-ball Le changement, c’est pour 2016 !

C’est au Val-d’Ajol que s’est tenue l’assemblée générale de la Ligue de 
Lorraine. L’occasion de tirer un bilan de la saison mais aussi de préparer 
la suivante qui sera le théâtre de nombreux bouleversements.

Les clubs lorrains ont profité de l’occasion pour poser beaucoup de questions aux dirigeants de la Ligue de 
Lorraine hier au Val-d’Ajol.

Ligue de Lorraine

jean-Luc Nurdin buvait du petit-lait hier après-midi au moment d’accueillir au Val d’Ajol les instances de la 
Ligue de Lorraines et ses homologues qui président les clubs régionaux. « L’an passé, en se rendant à Knu-
tange pour l’AG 2014, je me suis demandé pourquoi on faisait autant de kilomètres. Donc je me suis dit : je 
vais les avoir et on va faire ça au Val- d’Ajol en 2015 », s’est amusé le président de la Val d’Ajolaise. Qui avait 
réservé une surprise à tous les participants contraints pour la plupart à rouler plusieurs heures pour rejoindre la 
commune vosgienne. Car cette AG n’a pas eu lieu dans un gymnase ou une salle des fêtes. Mais chez Narcisse, 
un lieu qui accueille habituellement des concerts de musique et qui a vu passer des groupes comme Shaka 
Ponk ou Matmatah.

L’acoustique de l’endroit était donc propice aux envolées lyriques et aux débats. Qui se sont révélés très tech-
niques. Car les réformes qui s’enchaînent au niveau du fonctionnement du basket n’ont pas manqué de créer la 
polémique : les ententes de clubs et les CTC (cohésions territoriales de clubs), la mise en place des nouveaux 
tracés (avec la ligne à 6,75 m), l’instauration des 14 secondes après violation en zone offensive mais aussi et 
surtout la nouvelle charte de l’arbitrage (qui va contraindre les clubs à combler un déficit de points en début 
de championnat et surtout à former de jeunes arbitres), ont été autant de sujets qui ont suscité de nombreuses 
questions. Des interrogations auxquelles les responsables des diverses commissions de la LLBB ont tenté 
d’apporter des réponses.



Car les bénévoles se font logiquement des soucis. Déjà contraints d’avaler la feuille de marque électronique 
depuis la saison dernière, ces dirigeants s’inquiètent logiquement des modifications qui s’accumulent. Et qui 
pourraient leur coûter cher puisque désormais, les amendes découlant du non-respect de la charte de l’arbi-
trage tomberont directement dans les poches de la Fédération. « En gros, on va engraisser la maison mère », 
a lancé un spectateur de l’assemblée. Une réflexion qu’André Ternard, le président de la Ligue n’a pas pu 
contredire.
880 fautes techniques sur les 4 départements !

Un président qui a rappelé à l’assemblée qu’il passerait la main lors du prochain mandat, c’est-à-dire en 2016. 
« Celui qui présidera aura la tâche de préparer 2020 et la réforme des régions. Il devra lutter dans le comité 
de coordination régionale pour défendre nos atouts et en particulier notre maison des sports à Tomblaine. La 
survie de nos salariés et de nos pôles sera aussi à défendre. »

Cette réforme des grandes régions engendrera déjà ses premiers aménagements la saison prochaine puisque 
les 20 et 21 juin 2016 auront lieu à Strasbourg, les finales de la Grande Région, qui réuniront les champions de 
Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ardenne des catégories seniors à U13. « C’est une volonté politique de 
distribuer rapidement des titres de la Grande région au plus vite », a précisé Luc Valette, le président du comité 
des Vosges qui fait partie de la CCR (commission de coordination régionale).

Concernant le bilan de la saison qui vient de s’achever, André Ternard a rappelé que la Ligue avait enregistré 
115 licences de plus que la saison passée (11 948 licenciés) mais que les Vosges et la Meuse étaient en nette 
baisse. D’autre part, le budget est en déficit de 5 000 euros mais sur une enveloppe globale de 330 000 €, ce 
n’est pas un drame.

Par contre, Thierry Bilichtin, le président du comité de Meurthe-et-Moselle et président de la commission 
juridique, a souligné que 471 fautes techniques ou disqualifiantes ont été infligées dans les différents cham-
pionnats régionaux. Et si on fait le total sur les quatre comités de la Ligue, on atteint le total de 880 fautes 
techniques et disqualifiantes. « Je ne sais pas si c’est l’arrêt Occansey, empêchant désormais toute suspension 
automatique à la 4e faute technique qui a changé les mœurs mais il y a assurément une dérive. »

Il n’y a apparemment pas que dans les assemblées qu’on parle beaucoup. Sur les parquets aussi…

    Les récompenses:

    Médailles d’or de la FFBB : Martine Hindahl (CD54), Christine Habart (Souilly), Roger Tank (EB Mire-
court).

    Médailles d’argent : Josette Fosset (Arnaville), Patrick Bottollier (Vignot), Arianne Hecquet (Silvange), 
Jean-Louis Killianski (Knutange), Jacques Petitjean (Saint-Amé).

    Médailles de bronze : Christine Vigneron (SLUC Nancy), Philippe Valsésia (Auboué), Grégory Pizel 
(Charny), Yves Jean (Sainte- Marie-aux-Chênes), Pascal Romary (Le Val-d’Ajol).

    Lettres de félicitation : Maria Canela (SLUC Nancy), Nathalie Kwiatkowski (Toul), Gérard Rollot (Haut-
du-Lièvre), Guiseppe Logallo (Ludres), René Bigarel (Saint-Nicolas-en-Forêt), Joffrey Steinbrunn (Hagon-
dange), Jérôme Valsesia (GET Vosges), Anthony Petitjean (Le Val-d’Ajol).
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