
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°17 du 07/12/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°18 du  14/12/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°19 du 21/12/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°20 du 04/01/16 – Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 
L’additifs au PV Hebdomadaire N°17 est approuvé par le Bureau à 

l’unanimité et transmis aux secrétaires des clubs. 

 PV additif N°18 : annulation de l’amende pour feuille de marque 

non parvenue pour SELTZ 

 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

23828 MMD2A SELTZ 05/12 15€ 
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 PV additif N°19 : annulation de l’amende pour feuille de marque 

non complète pour SELTZ 

N°match CAT. CLUB Raison Frais 

23828 MMD2A SELTZ En tête incomplète 10€ 

 

 PV additif N°19 : annulation de l’amende pour feuille de marque 

non complète pour SELTZ 

N°match CAT. CLUB Raison Frais 

23807 MMD2A SELTZ Manque N° match 10€ 

 

 PV additif N°19 : annulation de l’amende pour résultat non 

communiqué pour SELTZ 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

23807 MMD2A SELTZ 12/12/2015 15€ 

 

 PV additif N°20 : annulation de l’amende pour feuille de marque 

non parvenue pour PHALSBOURG (feuille fait sur l’e-marque) 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

C143 CPE SF PHALSBOURG 20/12/2015 15€ 

 

 PV additif N°20 : annulation de l’amende pour feuille de marque 

non parvenue pour SCHIRRHEIN (feuille fait sur l’e-marque) 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

C51 CPE SM SCHIRRHEIN 20/12/2015 15€ 

 

Après annulation des amendes, les additifs aux PV Hebdomadaires 

N°18, 19 et 20 sont approuvés par le Bureau à l’unanimité et transmis 

aux secrétaires des clubs. 
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2. E-marque 

 Le Comité a constaté qu’un certain nombre de clubs se mettent à l’e-marque. 

Une réflexion est en cours  pour permettre l’extraction de toutes les feuilles e-

marque concernant les rencontres d’un week-end.  

 

En attendant, les clubs qui utilisent l’e-marque sont priés de ne pas oublier de 

transmettre au Comité la version papier de l’E- marque.  

 

3. Tour de table 

 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que le tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Coupe du Crédit Mutuel et de 

la Coupe d’Encouragement aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 19h00 à 

OSTHOUSE – Salle Polyvalente – Rue du Looch. 

 

Saisie des dates, horaires et salles pour les rencontres de la 2ème Phase Jeunes 

 

La Commission tient à souligner que la procédure de saisie des horaires, dates, 

et salles pour les rencontres de la 2ème phase du championnat Jeunes envoyée 

aux clubs, au mois de décembre, est une réussite.  

 

Une réflexion va être menée par la Commission pour établir une procédure du 

même type pour les inversions des rencontres.  

 

Reports des rencontres SENIORS du 14/15 novembre 2015 

 

Les clubs avaient jusqu’au vendredi 18 décembre 2015, délai prolongé au 02 

janvier, pour refixer une date. Après ce délai, 4 rencontres n’ont toujours pas 

été fixés. La Commission Sportive Seniors imposera prochainement une date 

pour ces matches et en informera les clubs concernés.  

 

 

 Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes, informe que la 

2ème phase de championnat Jeunes va débuter ce week-end du 09/10 janvier 

2016.  

 

A noter : Au regard des difficultés occasionnées par le début de la 2ème phase 

cette saison, il a été décidé pour la saison prochaine (2016/2017), que la 2ème 

phase de Championnat Jeunes débutera une semaine plus tard  (week-end du 

14/15 janvier 2017). 
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Championnat Régional Jeunes 2016-2017 

Pour le championnat Régional Jeunes 2016-2017, la Commission Sportive 

Jeunes se réunira le mardi 12 janvier 2016 afin d’établir un règlement sur 

l’accession en région, qui sera diffusé aux clubs par la suite.  

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 05 janvier 2016, le 

Comité Départemental du Bas-Rhin compte 14 773 licenciés, soit une 

augmentation de 3.93% par rapport à l’année dernière.  

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que la dernière journée de formation arbitre 

départemental aura lieu le samedi 09 janvier. L’examen théorique se 

déroulera le samedi 30 janvier  à Vendenheim.  

 

Formation des arbitres à la Section Sportive de Couffignal : la formation suit 

son cours.  

 

Pour information, Après avoir constaté que la Division 1 dans la 2ème phase 

du championnat Jeunes représente plus de 38% des matches. Par conséquent le 

Comité informe qu’un certain nombre de ces rencontres ne seront 

certainement pas couvertes par des officiels.  

 

Les rencontres non couvertes seront consultables sur notre site 

internet www.basket67.fr comme c’est déjà le cas,  tous les vendredis à partir 

de midi.  

 

La CDO se réunira le lundi 11 janvier 2016. 

 

 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline, nous informe qu’une 

réunion se tiendra le jeudi 14 janvier 2016 au cours de laquelle seront traités 3 

dossiers. A ce jour, il y a 1 dossier en cours d’instruction. 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, annonce que la 

formation Animateur touche à sa fin et que la dernière journée se déroulera le 

dimanche 10 janvier 2016. 

 

Les prochains événements de la Commission Technique sont : 

 

 Match 68/67 pour les sélections (Rixheim) 

 Challenge Benjamin(e)s (Souffelweyersheim) 

 Camps Carnaval : les 8,9 et 10 février (4 secteurs). Une 

soixantaine d’enfants sont déjà inscrits. Plus d’infos et 

inscription via notre site internet. 

 Tournoi Inter-Comités/Inter-Ligues (TIC / TIL) 

 Formation Initiateur (début  le 26 février) 

http://www.basket67.fr/
http://basket67.fr/1ere-edition-des-camps-basket-carnaval/
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La Commission Technique souhaite pour la saison prochaine, organiser un 

OPEN pour la catégorie U13 (filles et garçons).  

Un groupe de travail va être organisé par le Président de la Commission avec 

des membres de la CDO et de la Commission Sportive Jeunes et Seniors pour 

mener une réflexion sur les temps réglementaires pour une rencontre suivant 

la catégorie.  

Les détections pour les futures sélections du Bas-Rhin commenceront courant 

mars.  

Un point sera fait sur les demandes de label départemental des clubs au cours 

d’une prochaine réunion de la Commission.  

 La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, nous informe que le 2ème 
acompte sera envoyé par mail le mercredi 06 janvier 2016 auprès des clubs.  

 

4. TIC/TIL 

 La Secrétaire Générale, Danielle BRAUN, participera avec Serge FLICK à 

une réunion concernant l’organisation du TIC/TIL avec M. LEPEZEL (Lycée Le 

Corbusier) le mercredi 13 janvier 2016. 

 

 Les lieux restent inchangés pour cette nouvelle édition :  

Pour les deux salles : Ohnheim et Geispolsheim  

Pour l’hébergement : le Lycée Le Corbusier.  

 

 Les inscriptions des sélections seront ouvertes à partir de la semaine prochaine 

via le site www.tictil2016.com. 

 

 Une réunion se tiendra le jeudi 21 janvier 2016 avec les membres du 

Comité et les Présidents des deux clubs concernés sur l’organisation du 

tournoi.  

5. Divers 

 

 Information-formation : les nouveaux Présidents, correspondants, 

trésoriers, secrétaires et toutes personnes intéressées sont conviés à une 

réunion organisée par le Comité le mercredi 27 janvier 2016 à 19h30 à la 

Maison des Sports, dont le thème sera : 

 

 « Comment gérer administrativement mon club, mes équipes, 

mes calendriers, mes  licenciés durant la saison » 

 

http://www.tictil2016.com/
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Dès à présent, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos sujets à l’adresse 

mail : secretariat@basket67.fr. Ils seront dans la mesure du possible traités lors 

de la réunion.  

 

 

 Les fiches de postes des secrétaires (administrative et CDO) ont été revues et 

aménagées.  

 

 Sélections du Bas-Rhin : le bus pour le match 68/67 à Rixheim est réservé. 

De plus, les listes de la sélection féminine et de la sélection masculine ont été 

envoyées au responsable de la Ligue.  

 

 Service Civique : Vous avez entre 16 et 25 ans et le basket est votre passion, 

à ce jour, il reste deux postes à pourvoir pour « Accompagner les jeunes 

et les éducateurs au développement du sport santé et sport pour 

tous ».  

Sous la tutelle du Conseiller Technique Fédéral en charge du Développement 

du Basket-ball et la responsabilité administrative du Président du Comité et le 

Président de la Commission Technique, le volontaire pourra participer à la 

mise en place d’un projet d’accompagnement vers la découverte de notre 

sport.  

 

Toute personne intéressée doit adresser sa candidature (CV + lettre de 

motivation) avant impérativement le vendredi 15 janvier 2016 à : 

 

Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin 

Denis OEHLER 
Président 

4 Rue Jean Mentelin – BP95028 

67035 STRASBOURG Cedex 2 

Ou par mail à : president@basket67.fr 

 

 

 

 Le prochain Bureau aura lieu le mardi 02 février 2016 à 19h00. 
 

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 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:president@basket67.fr

