
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°20 du 11/01/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°22 du 25/01/16 - Approuvé à l’unanimité 

 

 PV hebdomadaire N°21 : annulation de l’amende pour  

SELESTAT 2 (rencontre refixée) 

N° match CAT. CLUB Date Frais 

28258 BF D2 B SELESTAT 2 09/01 30€ 

 

 PV hebdomadaire N°23 : annulation de l’amende pour 

KOCHERSBERG (Rencontre refixée par le club adverse sans accord) 

 

N° match CAT. CLUB Date Frais 

32129 MMD1 KOCHERSBERG 24/01 10€ 
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 PV hebdomadaire N°24 : annulation de l’amende pour  

WESTHOUSE 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

27317 MF D2 C WESTHOUSE 17/01 30€ 

 

 PV hebdomadaire N°24 : annulation de l’amende pour  
HATTEN (1ère demande du 08/01) 

N° match CAT. CLUB Date Frais 

32318 MM D2 C HATTEN 17/01 30€ 

 

 PV hebdomadaire N°24 : annulation de l’amende pour  
KOGENHEIM/SERMERSHEIM (1ère demande du 30/12) 

N° match CAT. CLUB Date Frais 

27272 MF D2 KOGENHEIM/S. 06/02 10€ 

 

Après annulation des amendes, les PV Hebdomadaires N°21, 23 et 24 sont 

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

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires N°20, 21, 22, 23 et 24 sont approuvés par 

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

 PV additif N°11 du 26/10/2015 : réclamation de l’ASS pour l’amende 

concernant un joueur non qualifié lors de la rencontre N°17244 du 

08/10/2015 entre l’ASS 4 et JSK 2 en D2. 

 

 Le Bureau décide de maintenir l’amende pour l’ASS. 
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2. Approbation PV Commissions 

 PV N° 3 de la Commission Départementale des Officiels du 11/01/16 

Approuvé à l’unanimité  



 PV N° 4 de la Commission Départementale des Officiels du 30/01/16

Approuvé à l’unanimité

 

 PV N° 2 de la Commission Basket Au Féminin du 20/01/16

Approuvé à l’unanimité

 

 

3. TIC/TIL  

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

que les joueurs et joueuses des différentes délégations seront hébergés au 

Lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden.  

 

 Mireille BOEHLI (resp. internat au Lycée Le Corbusier) nous fera parvenir la 

répartition des chambres en fonction des délégations. 

 

 Les Responsables par centre sont :  

 

 Ohnheim : Jackie METZ 

 Geispolsheim : Serge FLICK 

 

 Pour le transport, il y aura 4 bus et 2 camionnettes. Le planning des navettes est 

en cours de réalisation.  

 

 La répartition des OTM sur les rencontres du tournoi est en cours de 

finalisation.  

 

 Le Comité recherche des personnes pour faire les statistiques sur le 

logiciel de la FFBB pour les rencontres du TIC et la poule haute du TIL qui se 

dérouleront du mercredi 17 au samedi 20 février à midi.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter le CD67 au 03.88.26.91.60 ou par 

mail à secretariat@basket67.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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4. E-marque 

 Tout club souhaitant une formation à l’E-marque peut faire parvenir sa 

demande auprès du Comité. Les regroupements par secteur sont fortement 

souhaités.  

 Pour mémoire, l’E-marque sera obligatoire pour la saison 2016/2017, 

en Excellence et Promotion d’Excellence féminine et masculine.  

 Le Comité propose une formation-information à l’E-marque le jeudi 

11 février 2016. Elle se déroulera à la Maison des Sports (salle à 

confirmer) de 19h30 à 22h00. Cette formation est ouverte à tous ceux qui 

souhaitent se former à l’E-marque. 

 Le Comité est ravi de constater qu’un grand nombre de clubs utilise l’E-marque 

sur leurs rencontres.  

 

5. Tour de table 

 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que les 1/8èmes de finale de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement se joueront entre le 02 et le 21 février 2016.  

Les tirages au sort des ¼ et des ½ finales  se dérouleront :  

           Le jeudi 3 mars 2016 à 19h30 

  Foyer St Symphorien – SIG 

  7 rue de la Poste 

  ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  

Sont invités à être représentés à cette réunion par un  dirigeant : 

 Tous les clubs qualifiés  

 Tous les clubs organisateurs  

 

Dates et lieux : 

 Des quarts de finale : lundi de Pâques 28 mars à Hoenheim, à l’AS 

Strasbourg, à Val de Villé et à Weitbruch  

 Des demi-finales : samedi 30 avril et dimanche 1er mai à  

Drusenheim et à la SIG  
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Inversion d’une rencontre 

 

La Commission travaille sur la rédaction d’une procédure sur les inversions de 

rencontres sur FBI. Cette procédure sera communiquée aux clubs par la suite.  

 

Finales départementales 

 

Etant donné qu’il y aura 10 rencontres de plus que l’an dernier, un autre 

centre est nécessaire. Ce lieu sera communiqué prochainement.  

 

Rencontres Jeunes non-jouées 

 

Richard KESSLER représente Pierre WILT et la Commission Sportive Jeunes 

pour ce Bureau. 

 

Il indique que lorsqu’une rencontre est non jouée sans avoir prévenu dans un 

délai raisonnable le club recevant, la rencontre sera automatiquement 

perdue par forfait par le club fautif.  

 

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 02 février 2016, le 

Comité Départemental du Bas-Rhin compte 15 056 licenciés, soit une 

augmentation de 4.06 % par rapport à l’année dernière.  

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que l’examen théorique de la formation arbitre s’est 

déroulé le samedi 30 janvier  à Vendenheim.  

 

Les étudiants de STAPS ont également passé leur examen théorique le jeudi 28 

janvier 2016. 

 

Les résultats seront communiqués dans le prochain PV hebdomadaire. 

 

Le samedi 30 janvier 2016 a eu lieu la remise des diplômes et des 

liquettes pour les jeunes ayant participé au stage d’arbitre à Haguenau en 

août dernier.  

 

 Catherine GSELL, la Trésorière du Comité, nous fait part de son projet de 

règlement de la Caisse de péréquation. 

La caisse de péréquation du CD67 est née lors de la saison 2014-2015. Cette 

1ère année a permis des tests et une mise en place générale.  

Pour cette saison, et après discussion avec la CDO, la trésorière soumets le 
règlement de la caisse de péréquation du Comité Départemental. 
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Ce règlement qui sera transmis prochainement aux clubs, présente les règles 

de mise en place mais également la gestion financière  tant au niveau des 

arbitres qu’à celui des clubs (indemnisation des arbitres, calcul des frais et 
forfait des clubs en relation avec les appels de fonds demandés). 

 

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

jour, 6 dossiers sont en cours d’instruction. 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, indique que sa 

Commission s’est réunie le samedi 30 janvier 2016 pour travailler sur le projet 

d’un référent technique dans les clubs.  

 

Le projet est présenté aux membres du Bureau et les clubs en seront informés 

fin du mois de février.  

 

Les Camps Basket Carnaval débutent le lundi 8 février sur 4 centres 

(Kochersberg, Libellules, Huttenheim et Weyersheim). 

Label départemental : à ce jour, la Commission a reçu deux dossiers.  

6. Divers 

 

 Le Bureau souhaite mettre en place une nouvelle diffusion des Pvs 

hebdomadaires : une partie concernera les informations (dont la diffusion 

restera le mardi matin) et l’autre tous les tableaux (amendes, fautes techniques, 

matches à rejouer,…) qui se fera le mercredi matin.  

 

Cette formule sera mise en place à partir du 8 février 2016 pour une 

période d’essai d’un mois. Ensuite, le Comité demandera un retour sur cette 

nouvelle formule à un panel de clubs.  

 

 Formations OTM – Arbitre : Retrouvez la procédure à suivre pour inscrire 

des OTM (club, région, championnat de France) et des arbitres aux formations 

e-learning : Procédure simplifiée d’inscription aux formations à distance. 

 

Une procédure pour déclarer des officiels clubs en formation et les saisir sur 

une rencontre a été rédigée par la FFBB.  

 

 Les clubs se plaignent d’être inonder de mails de la part de la FFBB et qu’ils 

n’arrivent plus à gérer suivant les priorités.  

 

 Le Président, Denis OEHLER, annonce que Thibaud BOULEY a été 

remplacé pour les missions de la Commission 3x3. C’est Lionel MAINAS qui 
reprend le 3x3 avec les services civiques.  

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2015-12-04_2-infbb_-_elearning_-_nouvelle_procedure_dinscription_a_la_plateforme_vfin.pdf
http://cdbb12.free.fr/cdamc/2015-2016/2015-09-29-FBI-declaration-officiels-clubs-en-formation.pdf
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 La société Batigère dans le cadre d'un partenariat avec le Comité, met à 

disposition un garage pour stocker du matériel (paniers de basket). Ces paniers 

acquit grâce à un autre partenariat avec la Caisse d'Epargne,  pourront être mis 

à disposition des clubs après la signature d'une convention de prêt.  

 

 Tournoi Brun : la candidature du Comité et de la Ligue a été retenue pour 

l’organisation du tournoi brun 3x3 à Geispolsheim le samedi 09 juillet 2016.  

 

 Tournoi Mini-Basket : le tournoi se déroulera le dimanche 12 juin 2016 

le lieu reste encore à confirmer. 

 

 Le Président du Comité rencontrera le vendredi 05 février 2016 la 

personne en charge des forums de Mini-Basket à la Fédération Française de 

Basketball.  

 

 Le CTA du Bas-Rhin, Jean-Marc SCHNELL, est invité par M. VAUTIER 

(responsable Fédéral) à participer à une phase test pour l'élaboration d'un 

manuel de formation à destination des formateurs d’Officiels au niveau 

Européen (Italie, Allemagne, Turquie et France).  

 

 RAPPEL : chacun est responsable des propos tenus sur le réseau social 

Facebook, une nouvelle procédure sera mise en place prochainement pour 

répondre aux interpellations sur ce réseau.  

 

 

 Le prochain Bureau aura lieu le mardi 01 mars 2016 à 19h00. 
 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h00 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


