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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°1 du 17/08/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°2 du 24/08/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°3 du 31/08/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°4 du 07/09/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°5 du 14/09/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°6 du 21/09/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°7 du 28/09/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°8 du 05/10/15 - Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 
L’additif au PV Hebdomadaire N°8 est approuvé par le Bureau à l’unanimité et 
transmis aux secrétaires des clubs. 

 

2. Approbation des PV de Commissions 

 

 PV N°1 de la Commission Départementale des Officiels du 28/09/15 

    Approuvé à l’unanimité 
 

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

P.V. N° 1 - 07 octobre 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : Mmes Danielle BRAUN, Catherine GSELL,  

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

Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Excusée : Magali HUTH 
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3. L’e-marque 

 

 En vue de rendre obligatoire l’e-marque pour la saison 2016/2017, en 

Excellence et Promotion d’Excellence féminine et masculine, le Comité 

propose une formation-information à l’e-marque.  

 

Elle se déroulera à la Maison des Sports – Salle Samaranch,  

de 19h30 à 22h00. 

Le jeudi 15 et le mercredi 28 octobre (une des deux dates au choix).  

 

Cette formation est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent se former 

dès à présent à l’e-marque. 

 

 Comme indiqué la saison précédente, l’e-marque peut déjà être faite sur la 

base du volontariat des clubs dans toutes les catégories.   

4. OTM 

 

 Le Comité étudie une procédure à destination des clubs sur l’enregistrement 

des OTM par rapport à la nouvelle Charte. 

 

 Un guide à destination des clubs, fait par la Fédération pour la mise en œuvre 

de la nouvelle Charte des Officiels a été envoyé le mercredi 7 octobre 2015.  

Retrouvez ce document sur notre site internet dans l’espace 

« OTM/Arbitres ». 

5. Divers 

 

 Claude SCHWAAB, Président de la CDO, informe que la formation 

d’arbitre départemental débutera le 11 novembre 2015. Le formulaire 

d’inscription sera envoyé sous peu aux clubs.   

 

La Commission Départementale des Officiels a pour projet d’organiser une 

information-formation pour les arbitres clubs.  

 

http://basket67.fr/espace-otm-arbitres/
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Chaque vendredi midi, la liste des rencontres non couvertes Jeunes (QR, D1) 

et Seniors du week-end sera disponible sur la page d’accueil du site internet. 

(côté droit, en dessous du bouton « Merci à nos partenaires ») 

 

 

 Richard KESSLER et Pierre WILT, Présidents des Commissions Sportive 

Seniors et Sportive Jeunes. 

Les championnats Seniors,  Jeunes et CORPO ont débuté. 

5 clubs ont été sanctionnés pour avoir envoyé les calendriers en retard. 

4 équipes de Seniors masculins et 1 équipe de Jeunes ont été retirées. 

Visiblement l’appel lancé au cours de la réunion de rentrée a été entendu. En 

effet nous avons constaté plus d’ajouts d’équipes de jeunes après la mise en 

place des poules, que de retrait.  

Finales départementales 

Les finales départementales jeunes et seniors auront lieu les 28 et 29 

mai 2016. 

Tout club souhaitant faire acte de candidature pour l’organisation des finales 

départementales jeunes et seniors est prié de le faire savoir par courrier. 

Coupe du Crédit Mutuel et Tombola 

Le 1er tour de Coupe du Crédit Mutuel se déroulera le week-end du 

31octobre  et 01 novembre 2015. A ce jour, toutes les rencontres sont 

fixées sauf une.  

 

Le tirage au sort pour le 2ème tour aura lieu à Furdenheim, le jeudi 5 

novembre 2015 à 20h00.  

 

Le jeudi 25 novembre 2015 aura lieu les tirages au sort de la Tombola et 

du 3ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel, à Duttlenheim, à 18h00. 

 

Listes de brûlage 

 

Les listes de brûlage Jeunes et Seniors sont vérifiées toutes les semaines.  

 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, nous informe qu’un 

dossier d’auto-évaluation pour le label départemental a été créé et 

qu’il sera envoyé aux clubs.  Par la suite, les clubs souhaitant obtenir le label 

pourront remplir le dossier de demande. Chaque club labellisé recevra une 

dotation du Comité. 
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Formation 

Il annonce que la formation Animateur-Mini débute le samedi 10 octobre 2015 

et qu’il est déjà possible de s’inscrire à la formation Initiateur. Le formulaire 

d’inscription se trouve sur le site internet : www.basket67.fr. 

Un rattrapage de la journée de Pré-saison pour les entraîneurs U11 et U13 
sera organisé le vendredi 6 novembre 2015 à Schirmeck de 19h00 à 22h00. 

Challenge Benjamin(e)s 

Le Challenge Benjamin(e)s se déroulera le dimanche 24 janvier 2016. 

Afin de sensibiliser les clubs à ce Challenge, un document détaillant toutes les 

épreuves ainsi que les objectifs leur sera communiqué afin qu’ils envoient les 

deux meilleurs du club.  

 

Camp Basket Toussaint 

La deuxième édition du Camp Basket Toussaint se tiendra cette année du 

lundi 26 au mercredi 28 octobre 2015 sur quatre secteurs : Ohnheim – 

Gries – La Wantzenau – Bischoffsheim (pour un montant de 20€ les 3 jours).  

Il reste encore des places pour s’inscrire. Retrouvez le formulaire d’inscription 
sur le site internet www.basket67.fr.  

Attention, le secteur de Gries est COMPLET. 

Journée de CPS 

La Commission Technique organise pendant les vacances de la Toussaint des 

journées de perfectionnement sportif pour les filles (21 et 22 octobre) et les 

garçons (19 et 20 octobre).  

Les Sélections du Bas-Rhin  

Entraîneurs sélection masculine : Laurence LEMARCHAND et Arnaud 

WENDLING 

Entraîneurs sélection féminine : Loïc BEYHURST et Auriane LUX  

 

 

 La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, informe que le 1er acompte a 

été envoyé aux clubs.  

Rappel : les clubs récompensés au Challenge Licenciés lors de l’Assemblée 

Générale au mois de juin dernier ne doivent pas oublier de déduire leur bon du 

1er acompte. 

 

http://www.basket67.fr/
http://www.basket67.fr/
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 Denis OEHLER, Président du CD67, nous fait part d’une modification de nos 

bureaux à la Maison de Sports. Au regard de la modification de la structure 

salariale de la Ligue, un agrandissement des locaux de la Ligue s’impose. En 

commun accord entre les Présidents, il a été décidé qu’à partir du lundi 2 

novembre l’entrée du Comité se fera au niveau de la porte 117 et l’entrée des 

bureaux de la Ligue se fera par la porte 118. 

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour 07 octobre 2015, le 

Comité départemental du Bas-Rhin compte 12 409 licenciés, soit une 

augmentation de 2,61% par rapport à l’année dernière.  

 

 Les Journées Nationales de l’Arbitrage auront lieu cette année sur la 

rencontre SIG-Le Havre le dimanche 25 octobre 2015 à 17h30. Le 

protocole sera le même que les années précédentes : 

 

 Accompagnement des joueurs des 2 équipes par un escort kid de la poste 

+ présentation du drapeau des JNA 

 Participation d’un jeune arbitre aux briefing/débriefing des arbitres 

professionnels et coup d’envoi du match.  

 Communication sur ce thème durant la rencontre 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le jeudi 12 novembre 2015 à 

19h30. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h30 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


