
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’absence momentanée du Président Denis OEHLER suite à une autre 

réunion, le 1er Vice-Président, Jackie METZ, ouvre la séance et souhaite la 

bienvenue à l’ensemble des personnes présentes, excuse les absents pris par 

d’autres obligations. Il remercie en particulier, la Présidente du C.S.S.A. 

d’Ohnheim, Marie-Luce LAHEURTE d’avoir organisé cette réunion de Comité 

Directeur au sein de leur structure et lui donne la parole. 

Mme LAHEURTE remercie que le Président Denis OEHLER d’avoir choisi 

son infrastructure du C.S.S.A. d’Ohnheim. Elle nous informe que le club de 

basket d’Ohnheim compte 300 licenciés soit 24 équipes : 8 équipes séniors, 12 

équipes jeunes et 4 équipes de tout jeune (mini-poussins et babies). La 

Présidente nous indique également que la part de licenciées féminines au sein 

de son club représente presque la moitié de tous les licenciés.  

 

  

 

P.V. N° 3 - 11 février 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents :  

Mmes Danielle BRAUN,  Christiane EBY, Catherine GSELL,  

MM. Thibaud BOULEY, Serge FLICK, Gérard HEINRICH, , Richard 

KESSLER,  Alain KLEIN, Armand KOST, Jackie METZ, Yann 

MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Denis OEHLER, Claude 

SCHWAAB, Pierre WILT 

Invités :  

Mmes Marie-Luce LAHEURTE, Laurence LEMARCHAND (CTF) 

MM., Lionel MAINAS (CTF) 

Excusés : 

Mmes Malou BLIEKAST, Fanny LE NAIN, Magali HUTH 

MM. Roland BLIEKAST (Président d’Honneur), Guy DEMAZEAU, 

Geoffroy GABEL, Clément GIRARDEY, René KIRSCH (Président 

LRABB), Abdel LOUCIF (CTS), Philippe ROSA 

Absents : Bernard KACHELHOFFER, Nicolas SARBACHER 
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L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

Approbation et Adoption des PV 

 

 Approbation du PV N°2 du Comité Directeur du 19 novembre 2014 

o Approuvé à l’unanimité 

 

 

 Adoption des PV Bureau 

o PV N°4 du 03/12/14 

o PV N°5 du 05/01/15 

 

Adoptés à l’unanimité. 

 

o PV N°6 du 04/10/15 : La Commission de Discipline 

prend acte de la décision du Bureau. La suspension à 

titre conservatoire est donc levée pour Mr. ROUGON, 

néanmoins, l’instruction du dossier le concernant suit 

son cours.  

  Adopté à l’unanimité. 

 

Les finales départementales 2015 

 

Les finales départementales se joueront le samedi 13 et le dimanche 14 
juin 2015. Les clubs retenus pour cette organisation sont : 

 Bischoffsheim 

 Erstein 

 Ostwald 

 Schweighouse/Ohlungen 

 Soufflenheim 

 Soultz-les- Bains 

 Vendenheim 
 

Il y aura 42 matches sur tout le week-end. Les finales jeunes se dérouleront 
aux horaires suivants : 14h00 et 16h00. 
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Un mail  sera envoyé à tous les membres du Comité Directeur pour les 

informer du programme des rencontres des finales départementales pour leur 

demander leurs disponibilités. 

 

Les distinctions 

La date du 14 juin 2015 (dimanche matin) a été retenue pour organiser la 

matinée de remise des distinctions. Le lieu, cependant reste encore à 

déterminer.  

Le TIC/TIL 2015 

A ce jour, 3 Comités sont inscrits aux TIC/TIL : le Bas-Rhin, les Ardennes 

et la Champagne.  Les inscriptions sont à faire jusqu’au vendredi 13 février 

2015.  

Le programme des matches sur les 4 jours est validé et définitif. Il n’y aura 

donc plus de modifications possibles.  

Jackie METZ remplace Armand KOST en tant que Responsable de salle 

sur le centre d’Ohnheim.  

Danielle BRAUN, Responsable de l’organisation du TIC/TIL, nous informe 

que l’e-marque sera obligatoire sur les rencontres du mercredi et du jeudi.  

Denis OEHLER, Président du CD67, nous indique que le club de 

Gries/Oberhoffen nous mettra à disposition des mini-bus pour assurer les 

rotations entre les différents centres (Ohnheim et Geispolsheim) et le le Lycée 

Le Corbusier.  
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Les Camps Basket Printemps 

 

Le Comité et la Commission Technique organisent la 23ème édition des camps 

basket Printemps. Ils se dérouleront du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015. 

Nouveauté cette année, les camps seront divisés en deux : 

 2 jours pour les U11 et moins 

 2 jours pour les U13 et U15 

Le programme durant ces 4 jours sera le travail en profondeur des 

fondamentaux le matin. L’après-midi, des matches seront organisés. Ce 

programme sera commun à tous les centres. 

Les centres retenus sont : 

Geispolsheim – Châtenois – Huttenheim – Saverne/Otterswiller – Vosges du 

Nord – La Wantzenau – Weyersheim – Strasbourg Electricité – Furdenheim 

Attention les places seront limitées. Le tarif pour les deux jours est de 10€ 

par jeune et l’inscription est obligatoire pour les deux jours.  

De plus, chaque participant se verra remettre le t-shirt des Camps de 

Printemps.  

 

Tour de table 

 

Denis OEHLER informe le Comité Directeur qu’il a assisté à une réunion le 

mercredi 11 février 2015 sur la supervision de la CTC Kriegsheim-

Rottelsheim/Brumath.  

Sur l’ensemble de la Fédération à ce jour il existe 169 CTC pour 458 clubs, 

soit 1176 équipes concernées, dont :  

 5,3% en Championnat de France,  

 30,7% en Championnat Régional 

 64% en Championnat Départemental 

 

La zone Est compte en tout 12 CTC dont 5 dans le Haut-Rhin et 1 dans le Bas-

Rhin. 

Au sein d’une CTC, il sera nécessaire de communiquer le nom d’un ou de 

plusieurs arbitres qui pourront être formateur dans les écoles d’arbitrage.  
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Les équipes qui s’engagent dans une CTC doivent faire attention au niveau 

dans lequel elles souhaitent jouer, une entente pour jouer en départemental et 

une inter-équipe pour jouer en région.  

Il sera désormais possible de mettre en place des CTC pour la catégorie U9-

U11 en D1 uniquement. Ceci ne pourra se faire  qu’à la condition de proposer 

dans la même CTC une équipe au niveau inférieur afin que l’ensemble des 

joueurs de cette catégorie puisse évoluer à son niveau de jeu. 

 

Commission de Discipline 

A ce jour, Jackie METZ, Président de la Commission,  est à son 11ème  

dossier en cours. 5 seront traités le mercredi 25 février 2015. 

Commission Départementale des Officiels 

Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, indique que la formation arbitre départemental touche à sa fin.  

24 candidats se présenteront à l’exam final le dimanche 15 février 2015, à 

Souffelweyersheim. Cet examen est composé de trois épreuves : QCM, 

démonstration commentée et e-learning. 

De plus, il tient à souligner qu’au niveau de la désignation des arbitres, il reste 

encore quelques ajustements à faire, tant sur le logiciel que sur la façon de 

gérer la désignation.  

Commission de Contrôle et Qualification  

Licences au 11/02/15, saison 2014/2015 

Christiane EBY, Présidente de la Commission, nous annonce que nous 

comptons à ce jour 14 504 licenciés, soit une évolution de 0.79% par 

rapport au 11/02/14. Toutefois, il est regrettable de constater une baisse du 

nombre de licenciés dans le secteur féminin, mais heureusement très infime. 

Commission 3x3 

Thibaud BOULEY, Président de la Commission 3x3, a été contacté par 

l’organisateur du NL Contest. 
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Il souhaite faire un appel auprès des clubs afin de savoir quels sont ceux qui 

désirent organiser des tournois 3x3.  

 

Commission Sportive Jeunes 

Le Président de la Commission, Pierre WILT constate une belle amélioration 

par rapport aux années précédentes pour l’organisation des plateaux U9 et U7. 

Commission Salles et Terrains 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission, revient sur l’enquête 

menée auprès des clubs concernant les nouveaux tracés des salles. A ce jour, 

55 salles sont aux normes, 27 où une date d’intervention pour d’éventuels 

travaux est fixée. En revanche, il y a 7 salles qui ne sont pas aux normes et qui 

ne le seront probablement pas à la rentrée de septembre 2015. L’évolution de 

ces salles est suivie par le Président de la Commission.  

Lors d’une réunion fédérale, il a appris que 70% des salles en France sont 

aux normes au niveau des nouveaux tracés. 

Il tient à remercier l’ensemble des dirigeants de club pour le retour des 

questionnaires et il se dit satisfait du résultat de notre département au regard 

des chiffres nationaux.  

Commission Sportive Seniors 

 

Championnat Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission, indique que le championnat 

Seniors suit son cours pour la 2ème phase sans problème particulier. 

Liste de brûlage :  

 Vérification hebdomadaire des listes Seniors et Jeunes 

 6 rencontres perdues par pénalité depuis septembre 2014 pour non-

respect du Règlement Sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  

 

Anciens/CORPOS  

 

La première phase du championnat s’est terminée le 03 février 2015. Pour la 

deuxième phase, les Anciens et les Corpos sont séparés : 

 

 Anciens : 4 équipes dans une poule avec des rencontres Aller-Retour 

 Corpos : 7 équipes dans 2 poules d’après le classement de la 1ère phase 

+ CUS/MAIRIE soit 2 poules de 4 équipes avec des rencontres 

 Aller-Retour 

 

Cette deuxième phase débute le 18 février 2015. 

 

 

Coupe du Crédit Mutuel  

 

Les huitièmes de finales se dérouleront entre le 19 février et le 08 mars 2015. 

Le tirage au sort des quarts de finales aura lieu le jeudi 19 mars à 19h30 à 

Holtzheim avec tous les clubs qualifiés et les clubs organisateurs. 

 

Commission Technique 

Serge FLICK, Président de la Commission Technique, présente les 

prochaines actions :   

 23 et 24 février 2015 : CPS filles et garçons 

 25 février 2015 : stage TGG (Très Grand Gabarit) 

 14 mars 2015 : Information entraîneur n°3 à Offendorf  

 11, 18, 25 mars et 1 avril 2015 : Détections sur différents 

secteurs 

 27 mars 2015 : Début de la formation Initiateur. A la journée 

d’aujourd’hui, il reste une dizaine places à pourvoir.  

 

A la fin du 2ème trimestre du Basket à l’école, 2292 élèves sont inscrits. La 

Commission Technique espère dépasser les 3000 inscrits à la fin du 3ème 

trimestre.  

Les deux CTF, Laurence LEMARCHAND et Lionel MAINAS, félicitent les deux 

équipes du Bas-Rhin pour leur qualification lors du match Bas-Rhin/Haut-Rhin. 

Et ils invitent l’ensemble des dirigeants de club à communiquer auprès de leur 

licenciés les dates du 4 et 5 mars pour venir encourager les deux équipes qui 

vont se battre pour décrocher leur place qualificative aux finales Nationales 

U13 à Argentan (Calvados).   
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Situation Financière 

La Trésorière, Catherine GSELL, annonce que la situation financière est 

saine et que le Comité est à jour au regard des déclarations sociales.  

Le 2ème acompte a été envoyé aux clubs. A ce jour, 5% des clubs n’ont pas 

encore payé cet acompte.  

 

Divers 

Le Comité Directeur pourra se réunir à la demande d’un membre du Bureau 

au regard des événements à gérer. 

Suite à une réunion d’information aux clubs le jeudi 5 février 2015, le Comité a 

retenu une offre intéressante pour l’achat groupé d’ordinateurs pour 

l’e-marque.  

Les ordinateurs retenus sont proposés par la société TERRA. Le modèle est un 

Terra mobile 1513. Tout club étant intéressé par l’offre peuvent envoyer un 

mail auprès du secrétariat.  

Le Comité a rencontré 7 membres du Comité de Haute Saône le mardi 

10 février 2015 lors du match de l’équipe de la SIG. Le Président du CD67 

remercie Jackie METZ, Richard KESSLER et Pierre WILT pour l’accueil de 

cette délégation. 

Quelques chiffres sur le Comité de Haute Saône : 

 933 licenciés : 586 licenciés masculins et 347 licenciées féminines  

 Uniquement 4 championnats départementaux 

 11 clubs 

 

Yann MONTAGNE, Responsable de l’organisation du tournoi, nous annonce 

qu’il a pris contact avec le Directeur du magasin Leclerc pour le tournoi du 

Mini-Basket le 7 juin prochain. Le club organisateur est le club de 

Furdenheim. Une réunion de travail sera fixée courant mars.   
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Le prochain Comité Directeur aura lieu le 10 juin 2015 à 

Kriegsheim/Rottelsheim.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président, Denis OEHLER clôt la séance.  

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 


