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Denis OEHLER remercie les Présidentes et Présidents ainsi que les dirigeants 

de chaque club d’être venus à cette réunion de rentrée et souhaite la 

bienvenue aux nouveaux. 

 

Présentation du nouveau C.T.A. 

Jean-Marc SCHNELL, nouveau Conseiller Technique Arbitral, a pris 

ses fonctions le 1er août 2015 au sein du Comité. De par son statut, il est 

membre de la Commission Départementale des Officiels.  

Il aura pour rôle d’aider dans la formation des arbitres mais aussi d’assurer le 

suivi des arbitres formés.  

Il s’occupera également des écoles d’arbitrage aussi bien dans les clubs que 

pour les Coopérations Territoriales de Clubs (CTC). 

Suite à des modifications concernant le cursus STAPS et plus précisément 

l’option basket, un nouveau module voit le jour : l’arbitrage devient une 

véritable UV (unité de valeur). Jean-Marc SCHNELL sera responsable de la 

formation de ses jeunes étudiants ayant choisi ce module.  

 

Opération Basket à l’école 

Le Président du Comité informe les clubs que le responsable des opérations 

basket à l’école est Lionel MAINAS (CTF).  

Une nouvelle formule des OBE sera proposée.  
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Nouveauté cette saison, les OBE se feront également dans les établissements 

privés allant de la maternelle au lycée grâce au partenariat entre le Comité et 

l’UGSEL.  

 

Commissions Sportive Jeunes et Seniors 

Le Président de la Commission Sportive Seniors, Richard KESSLER, 

annonce qu’au total 307 équipes de seniors sont engagées pour la saison 

2015-2016. 

Inversions de rencontres 

 

Elles ne doivent pas être saisies par les clubs eux-mêmes mais notifiées sur les 

calendriers papiers envoyés au secrétariat. La Commission Sportive a constaté 

trop d’erreurs.  

 

Championnat Jeunes 

 

 Les feuilles d’engagement ainsi que les feuilles d’horaires doivent 

être envoyées au secrétariat du Comité pour le lundi 07 septembre 

2015 au matin, ultime délai. Les calendriers seront générés du 07 au 09 

septembre.  

 Attention, en cas de CTC, il est impératif de le spécifier sur la feuille 

d’engagement.  

 Les calendriers jeunes seront accessibles sur FBI le jeudi 10 

septembre et parviendront par courrier aux clubs le vendredi 11 

septembre 2015. Les clubs auront jusqu’au lundi 21 septembre pour 

renvoyer les originaux. 

 Le championnat commencera le week-end du 03/04 octobre 2015. 

 

Listes de brûlage 

Les délais pour le retour des listes de brûlage seront communiqués dans le 

prochain PV hebdomadaire.  

Finales Départementales 

Les Finales Départementales se joueront les 28 et 29 mai 2016. 
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Coupe du Crédit Mutuel 
 

Les rencontres du 1er tour se dérouleront le 31 octobre et 01 novembre 2015. 

Le tirage au sort s’est déroulé le mercredi 02 septembre à 18h30 dans les 

locaux de CD 67 au 1er étage à la Maison des Sports. 6 représentants du 

Crédit Mutuel, 2 membres du Comité et 1 Présidente de club étaient présents.  

Le résultat du tirage est à retrouver sur le site internet : www.basket67.fr  

Les lieux pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales sont déjà 

connus : 

 ¼ de finale le 28 mars 2016 à HOENHEIM - ASS – VAL DE VILLE – 

WEITBRUCH 

 ½ finales les 30 avril et 01 mai 2016 à DRUSENHEIM – SIG 

 Finales le 16 mai 2016 à FURDENHEIM 

 

Courriers : 

Pour tout courrier concernant une rencontre SENIORS ou JEUNES, il faut 

toujours mettre le CD67 en copie dès le 1er échange entre les clubs. De plus, il 

est important de préciser que ce soit dans un e-mail ou dans un courrier : 

- Le n° de match 

- La catégorie 

- La division 

- La poule 

- La date et l’ horaire 

- Les équipes concernées 

 

Commission Technique  

Serge FLICK, Président de la Commission Technique, a présenté le 

calendrier des manifestations. Les temps forts seront : 

 

 20 septembre 2015 : le Forum des Ecoles de Basket 

 26 septembre 2015 : 2ème Journée de Pré-saison à 

Weyersheim pour les entraîneurs U11 et U13 

 10 Octobre 2015 : début de la formation entraîneur de 

niveau I Animateur-Mini. Le Comité est à la recherche d’un 

club pour le lundi soir à l’Ouest de Strasbourg. 

 

http://www.basket67.fr/
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Les entraînements des sélections du Bas-Rhin reprendront à partir de la 

semaine prochaine pour les filles. Les garçons reprendront la semaine du 14 

septembre 2015.  

 

Le Président de la Commission Technique rappelle que les deux CTF du 

Comité sont prêts à aller dans les clubs demandeurs.  

 

Un message de soutien en direction de l’équipe de France a été lu par le 

Président dont voici le contenu : « Le championnat d’Europe commence cette 

semaine et espérons que l’équipe de France aille le plus loin possible. Cela devrait 

permettre de récupérer des nouveaux licenciés. Soyez prêts à les accueillir. » 

 

 

Laurence LEMARCHAND demande aux clubs de lui signaler tout 

problème lors des matches d’U11 tels que des zones, des systèmes de jeu ou 

encore des poses d’écran.  

En collaboration avec la Commission Sportive Jeunes, un règlement spécifique 

à cette catégorie sortira prochainement.  

 

Ligne à 3 points 

 

Pour les Seniors féminines et masculins, la ligne à 3 points est fixée à 6,75 

mètres. 

Pour les jeunes, la décision n’a pas encore été prise. Une réunion aura lieu 

jeudi le 10 septembre avec les instances régionales afin de définir d’une 

politique commune, par conséquent nous reviendrons vers les clubs au plus 

vite.  

 

Commission Départ. des Officiels 

Les lieux pour la formation d’arbitre départemental seront communiqués 

ultérieurement. 

Les arbitres du groupe 1 et 2 feront leur rentrée le week-end du 12/13 

septembre 2015 sur un tournoi, organisé par le club de 

Schweighouse/Ohlungen. Ceux du groupe 3 et 4 auront leur rentrée, le 

dimanche 20 septembre 2015. 

Aucune dérogation ne sera accordée pour les équipes seniors n’ayant 

pas les nouveaux tracés. 

Les 24 secondes restent obligatoires pour les catégories suivantes : Excellence 

départementale masculine et féminine.  
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Conformément à la décision prise en fin de saison dernière voir PV Bureau 

N°7, le 24" / 14" ne sera pas mis en place cette année en championnat 

départemental.  

 

 

Commission de Discipline 

Il est important de rappeler à l’ensemble des présidents de Clubs, qu’ils  sont 

responsables au regard de l’Article 401.7 des Règlements Fédéraux de toutes 

informations indiquées sur FBI concernant les adresses postales et mails des 

licenciés de leur club.  

 

Commission Communication/Marketing 

Rubrique « Carnet de balles » 

Le Président de la Commission, Philippe ROSA, informe les clubs qu’un 

espace collaboratif a été mis en place sur le site internet du CD67 pour la 

rubrique « Carnet de balles » des DNA.  

Cet espace collaboratif est réservé aux clubs afin de relater leurs faits 

marquants. Un mail avec le lien vers l’espace a été envoyé aux clubs le jeudi 03 

septembre 2015. 

Les clubs pourront retrouver cet espace sur la page d’accueil du site, dans la 

colonne latérale de droite.  

Les objectifs de ce partenariat sont de faire parler du basket et des clubs 

du Bas-Rhin dans les DNA mais aussi d’augmenter la visibilité du basket 

dans le département.  

 

Alimentation de la page Facebook 

Un appel est lancé aux clubs pour trouver des « reporters » qui prendraient 

des photos lors de manifestions concernant le basket dans le Bas-Rhin. Ces 

photos seraient à envoyer à l’adresse suivante : marketing@basket67.fr  

mailto:marketing@basket67.fr
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Si les clubs souhaitent voir quelque chose en particulier sur le site internet ou 

sur la page Facebook, ils peuvent faire parvenir leurs suggestions au Comité. 

 

Le Président conclut cette réunion de rentrée des clubs en souhaitant une très 

bonne saison 2015-2016.  

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée par 

Denis OEHLER à 21h15. 

Le Président, 

       Denis OEHLER   

   

 


