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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°24 du 09/02/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°25 du 16/02/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°26 du 23/02/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°27 du 02/03/15 - Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires N°24, 25, 26 et 27 sont approuvés 

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

2. TIC/TIL 

 

 Le Président, Denis OEHLER, félicite nos équipes féminine et masculine 

du Bas-Rhin pour leur qualification pour les finales nationales qui se 

dérouleront à Argentan du 13 au 17 mai 2015. 

 

 Il remercie toutes les personnes ayant contribué à la victoire de nos équipes 

ainsi qu’au bon déroulement du tournoi pendant ces 4 jours.  

 

P.V. N° 7 - 09 mars 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : Mmes Danielle BRAUN, Catherine GSELL, Magali HUTH 

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

Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Excusée : Mme Magali HUTH 

Invité : Yann MONTAGNE 
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 Une réunion de débriefing sur le tournoi aura  lieu le mercredi 11 mars 2015.  

 

 Les résultats du TIC/TIL sont à retrouver en ligne sur le site internet : 

www.tictil2015.com  

2. Les nouveaux tracés 

 

 Yann MONTAGNE, Président de la Commission Salles et Terrains nous 

indique que sur tout le département 56 salles ont les nouveaux tracés. Il reste 

34 salles où les tracés ne sont pas aux normes.  

Officiellement à partir du 1er septembre 2015, aucune compétition ne 

pourra être disputée dans les clubs dont les salles ne seront pas aux 

normes au niveau des tracés.  

 

3. Les 24" et les 14" 

 

 Les 24 secondes restent obligatoires pour les catégories suivantes : Excellence 

départementale masculine et féminine. 

 

 Le 24" / 14" ne sera pas mis en place cette année en départemental. 

 

4. Intérêt de la Coupe d’Encouragement 

 

 Le Comité d’organisation de la Coupe du Crédit Mutuel débattra lors de sa 

prochaine réunion de l’intérêt de poursuivre l’organisation de la Coupe 

d’Encouragement réservé aux clubs éliminés lors des 2 premiers tours. La 

possibilité d’envoyer un questionnaire à l’ensemble des clubs bas-rhinois sera 

étudiée. 

 

 

http://www.tictil2015.com/
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5. Rencontres non-jouées 

 

 Lorsqu’un club se déplace lors d’une rencontre extérieure et que celle-ci 

n’est pas jouée, la rencontre est perdue par forfait par l’équipe 

recevante.  

6. Les finales départementales 

 

 

 Les dates étant connues depuis le mois de juin 2014, aucun report de match  

ne sera autorisé. 

 

 Pour rappel, les finales départementales se dérouleront le samedi 13 et le 

dimanche 14 juin 2015. 

 

 Le programme des finales départementales sera diffusé dans le PV 

hebdomadaire N°29 du 16 mars 2015.  

 

7. Tour de table 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, annonce qu’un 

planning des entraînements des sélections jusqu’aux finales nationales est en 

train d’être établi.  

 

Il nous informe qu’il reste encore quelques places pour la formation de 

niveau II, INITIATEUR. Cette formation débutera le vendredi 27 mars 

2015. 

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels indique que l’examen pratique pour la formation départementale 

d’arbitre aura lieu les week-ends du 14/15 mars et du 21/22 mars 2015.  

 

La Commission Départementale des Officiels se réunira le lundi 23 mars 

2015. 

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour 09 mars 2015, le Comité 

départemental du Bas-Rhin compte 14 602 licenciés, soit une augmentation de 

1,02% par rapport à l’année dernière.  
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 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline, annonce que la 

Commission se réunira le jeudi 26 mars 2015. 

 

 

5. Divers 

 

 Le vendredi 13 mars 2015 à 18h aura lieu une réunion d’information sur 

la Section Sportive du CD 67 au Lycée Couffignal.  

 

 Denis OEHLER se rendra le 28 mars 2015 à la réunion de la zone Est.  

 

 Les 23 et 24 mars prochains, les élèves de la Section Sportive de Couffignal 

iront visiter l’INSEP (Institut National du Sport de l’Expertise et de la 

Performance) ainsi que les locaux de la Fédération Française de Basket-ball. 

 

 Au regard de la nouvelle charte et d’un manque certain de nos arbitres, le 

Bureau étudie pour la saison prochaine la création d’un poste d’un Conseiller 

Technique Arbitral.  

 

 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mercredi 01 avril 2015 à 19h. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


