
  

  

 

 

 

 

 

Présents : Mmes  Claudie HUCAULT, Laurence LEMARCHAND 

M. Serge FLICK, Alain KLEIN, Olivier LETZELTER, Lionel MAINAS, Eddy 

SCHWARTZ, Claude SCHWAAB 

Excusé : Thierry FOURMANN 

 

Fonctionnement et rôle  

 Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et excuse 

Thierry FOURMANN. 

 

 Le Président souhaite que toutes les actions menées par la Commission 

Technique soient partagées entre les différents membres. Suite au 

calendrier remis lors de la réunion, chaque fera part à la Commission, des 

actions sur lesquelles il souhaite s’investir. 

 

 De plus, il désire que la Commission Technique ait un rôle au niveau de la 

Commission Sportive Jeunes des manières suivantes : 

- Aller voir des matchs des jeunes (poussins-benjamins) 

- Détecter des futurs potentiels, 

- Etc… 

 

 Deux grandes idées sont ressorties lors de cette réunion : 

 

- Relancer le label formation départemental auprès des clubs 

suivant différents critères déterminés par commission. 

- Avoir un référent technique par club. Ce référent serait un 

vecteur de communication entre le club et la Commission 

Technique et permettrait de faire remonter d’éventuels 

problèmes. Des entraîneurs faisant déjà office de référent dans 

leur club seront invités lors d’une prochaine réunion.  
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 Des supports techniques pour les entraîneurs seront mis en ligne sur le 

site internet.  

 

 Lors des différentes formations (animateur par exemple) et interventions, 

les participants demandent à avoir accès au contenu et aux supports. 

L’idée de mettre les supports et le contenu sur une clé USB et de la 

donner en fin de formation ou d’intervention a été suggérée. 

 

 Le Président demande à chaque membre présent, s’il est nécessaire 

d’agrandir la Commission Technique avec 2/3 personnes en plus. Les 

membres de la Commission donneront leur accord pour intégrer de 

nouvelles personnes.  

 

 

Evénements de la Commission Technique 

  

 Lionel MAINAS, Laurence LEMARCHAND et Serge FLICK ont élaboré un 

planning d’événements. La nouveauté cette année est la mise en place de 

plusieurs entraînements dédiés aux très grands gabarits.  

 

 La 1ère édition du Camp Basket Toussaint a connu un grand succès. 

Ainsi un 4ème centre à la Wantzenau a été ouvert. Au total, plus de 300 

enfants ont participé à ce camp. 

 

 Le Challenge Benjamins aura lieu le dimanche 25 janvier 2015 à la 

place du 1er février 2015. Le responsable de cette manifestation reste 
Olivier LETZELTER, assisté de Lionel MAINAS. 

 

Divers 

 

 Claude SCHWAAB, Président de la CDO, propose de faire de 

l’initiation à l’arbitrage par des membres de la CDO sur les 

différents camps Basket jeunes organisés pendant la saison.  

 

 

 Une réunion a eu lieu le vendredi 31 octobre 2014 avec Pierre WILT et 

Richard KESSLER pour établir les calendriers des plateaux jeunes. En 

U7, 65 équipes se sont engagées et 113 équipes en U9. Pour les plateaux, 

les paniers disponibles constituent des freins pour les clubs. Ainsi Pierre 

WILT évoque que le Comité peut prêter des paniers.  
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 Les calendriers de la 2ème phase de championnat pour les U11 

seront faits après les poules de brassage par Pierre WILT, Richard 

KESSLER, Laurence LEMARCHAND et Serge FLICK. L’objectif serait 

d’avoir 2 poules de 8 équipes en D1 et de proposer un final four. Cette 

proposition sera évoquait en réunion de Bureau, le lundi 3 novembre 2014. 

 

 Claudie HUCAULT demande les thèmes qui seront abordés lors des trois 

demi-journées à la Wantzenau pour la formation animateur. Le dimanche 2 

novembre 2014, les institutions du basket et l’agressivité chez les jeunes 

avec ballon (intervention faite par Olivier BADY) seront les thèmes 

abordés. 

 

 Lionel MAINAS doit faire une présentation sur les CTC afin 

d’expliquer les enjeux et les objectifs, suite à sa formation de la FFBB. 

 

 Eddy SCHWARTZ souhaite s’investir dans la formation animateur et se 

propose de concevoir et formaliser les outils de formation pour les 

entraineurs. 

 

 Olivier LETZELTER revient sur l’idée du référent technique et propose 

d’avoir un référent technique par secteur géographique. De plus, il 

va faire la formation animateur dans son club (Vosges du Nord), étalée sur 
toute la saison avec une douzaine de participants. 

  

 

Le Président de la Commission Technique 
Serge FLICK 

 

 


