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Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°28 du 09/03/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°29 du 16/03/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°30 du 23/03/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°31 du 30/03/15 - Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 
Les additifs aux PV Hebdomadaires N°28, 29, 30 et 31 sont approuvés 

par le Bureau à l’unanimité et transmis aux secrétaires des clubs. 

2. Approbation PV de Commission 

 

 PV N°3 de la Commission Départementale des Officiels du 23/03/15        

Approuvé à l’unanimité 

Ce PV est à consulter sur le site www.basket67.fr  

 

P.V. N° 8 – 01 avril 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : Mmes Danielle BRAUN, Catherine GSELL,  

MM. Serge FLICK, Richard KESSLER, Jackie METZ, Denis OEHLER, 

Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Excusée : Mme Magali HUTH 

Invité : Yann MONTAGNE 

 

 

http://www.basket67.fr/
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3. Description du poste de CTA 

 

 Afin de renforcer son équipe, le CD67 recherche son Conseiller Technique 

Départemental Arbitrage. La fiche de poste a été présentée par le 

Président Denis OEHLER et remise à tous les membres du Bureau.  

C’est un poste à pourvoir en CDD sur 25 heures.  

 

 La Commission Départementale des Officiels est favorable à la création de ce 

poste. 

 

 L’offre d’emploi va être diffusée sur le site internet du Comité. 

 

4. Prévision des actions ou axes de 

développement par les Présidents 

des Commissions - saison 2015/2016 

 

Commission Sportive Jeunes et Seniors : 

 Pour la catégorie U11 (poussins/poussines), en concertation avec la 

Commission Technique,  la Commission Sportive Jeunes souhaite repartir sur 

des poules de brassage pour la 1ère phase de la saison 2015/2016. Un 

questionnaire sera envoyé aux clubs pour avoir un retour de leur part sur 

cette nouvelle mise en forme du championnat et comment ils souhaitent que 

cette nouveauté évolue. 

 

 Pour la saison prochaine, les listes de brûlage devront être saisies 

directement sur FBI par les clubs et seront bloquées à date ultérieure qui  

leur sera communiquée. 

 

Commission Technique : 

 Pour la saison 2015/2016, le Président de la Commission Technique, Serge 

FLICK, n’annonce pas de changement particulier. Un calendrier des 

événements sera établi et communiqué aux clubs par la suite.  
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Commission Départementale des Officiels (CDO): 

 Un poste de Conseiller Technique Départemental Arbitrage sera mis en place 

la saison prochaine.  

 

Commission Statuts et Règlements : 

  Une réunion se tiendra le mercredi  29 avril 2015 afin de travailler sur les 

nouveaux statuts et règlements du CD67 pour la saison prochaine.  

 

5. Tournoi Leclerc 

 

 Le Tournoi Leclerc aura lieu le dimanche 7 juin 2015 à Geispolsheim. 

 

 La Croix Rouge a donné son accord pour cet événement et sera donc 

présente pour prendre les mêmes dispositions que l’an dernier. 

 

 Une réunion avec l’ensemble des membres organisateurs se tiendra fin avril. 

 

 Au total, nous disposerons de 37 terrains, soit 74 paniers. 

 

 Lors des matches, il n’y aura aucune table de marque. 

 

 En fonction du nombre d’engagement d’équipe(s), le club devra venir 

avec 1 ou plusieurs arbitres. 

 

 De 1 à 5 équipes = 1 arbitre 

 De 6 à 10 équipes  = 2 arbitres 

 11 équipes et plus = 3 arbitres 

Un appel sera lancé pour avoir des arbitres volontaires. Un tee-shirt et un 

sifflet leur sera offert.  

6. Assemblée Générale à Osthouse 

 

 L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le vendredi 26 juin 2015 à 

Osthouse. La Commission Marketing/Communication travaille sur ce projet. 
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7. Projet catégorie U11 

Tir à 3 points : 

 Pour les U11 et moins, les tirs à 3 points ne seront plus comptabilisés à 3 

points mais à 2 points dès la saison prochaine (2015/2016). 

 

8. Rencontres jeunes non fixées dans 

les délais 

 

 La Commission Sportive fait paraître régulièrement dans les PV hebdomadaires 

la liste des rencontres jeunes non-jouées à la date initialement prévue. Le PV 

précise que celles-ci sont à refixer sous 8 jours. 

 

Le Bureau décide d’appliquer des forfaits à l’équipe concernée lorsque la 

rencontre n’est pas refixée dans les 8 jours précisés dans les PV 

hebdomadaires. 

 

9. Coupe d’Encouragement 

 

 

 Créée cette année, la Coupe d’Encouragement permettait aux équipes 

éliminées lors des 2 premiers tours de la Coupe du Crédit Mutuel de disputer 

des matches supplémentaires. 

 

 Un questionnaire sera envoyé aux clubs pour avoir un retour sur l’intérêt 

qu’ils portent à la Coupe d’Encouragement.  

 

 

10. Tour de table 

 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline, nous informe qu’une 

réunion s’est tenue le jeudi 26 mars 2015 pour traiter les dossiers. A ce jour, il 

reste 9 dossiers de discipline en instance. 
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 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que les quarts de finales de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement se dérouleront le lundi 6 avril  dans 4 centres différents : 

Haguenau – Westhouse – Ohnheim – Holtzheim. 

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 01 avril 2015, le Comité 

Départemental du Bas-Rhin compte 14 674 licenciés, soit une augmentation de 

1,00% par rapport à l’année dernière.  

 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, nous informe que les 

détections pour les sélections du Bas-Rhin ont eu lieu tous les mercredis, 

du 11 mars au 1er avril 2015. A ce jour, 95 filles et 121 garçons se sont 

présentés. 

Les 4 et 5 mai prochains, des jeunes seront invités sur ces deux jours afin 

d’être revus par la Commission Technique. 

 

Les 6 et 7 mai 2015, un stage pour les sélections du Bas-Rhin aura lieu à 

Duttlenheim afin de préparer les finales nationales d’Argentan (14 au 16 mai). 

 

Les informations entraîneurs sont arrêtées à partir d’aujourd’hui par 

manque de participant. 

 

La Commission Technique se réunira le samedi 18 avril 2015.  

 

 La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, a envoyé le 3ème acompte aux 

clubs le 1er avril 2015. 

Les arbitres ont été payés pour le mois de mars.  

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, demande à ce que des maillots d’arbitres soient commandés pour les 

nouveaux lauréats de la formation d’arbitre départemental.  

 

11. Divers 

 

 Le 27 mars dernier, une réunion d’information sur les CTC, animée 

par M. CABALLO, membre de la Fédération Française de Basket-ball, s’est 

déroulée à la Maison des Sports.  

29 personnes étaient présentes lors de la réunion. 

 

 Pour le tournoi Batigère 3x3 qui aura lieu le 6 mai 2015, des arbitres 

volontaires sont les bienvenus pour arbitrer lors de cet événement. 
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Ce jour-ci, une convention sera signée entre le Comité et Batigère. 

 

 Le Comité organise pendant les vacances scolaires de Printemps, les 

23èmes Camp Basket sur différents secteurs. A ce jour, il y 237 inscrits. Il 

reste encore des places.  

 

Retrouvez toutes les informations relatives au camp Printemps sur 
www.campsbasket67.fr  

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mercredi 06 mai 2015 à 19h. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h15 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

http://www.campsbasket67.fr/

