
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des 

personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres obligations et 

présente les services civiques qui rejoignent le Comité pour la saison 2015-

2016. 

 Auriane LUX et Julien LENNE sont en fonction aux côtés de 

Laurence LEMARCHAND pour le développement technique du 

basketball (camps, détections, sélections,…) 

 

 Cécile KOCHER, Marine MULLER et Florian BÔ sont en fonction 

aux côtés de Lionel MAINAS pour le développement du 3x3, des 

OBE, du basket santé, des CTC, du basket pour tous… 

 

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

 

P.V. N° 3 – 23 février 2016 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents :  

Mmes Danielle BRAUN,  Christiane EBY, Catherine GSELL,  

Magali HUTH 

MM. Gérard HEINRICH, Richard KESSLER,  Alain KLEIN, Armand 

KOST, Jackie METZ, Yann MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Denis 

OEHLER, Nicolas SARBACHER,  Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Invités :  

Mmes Justine DANIEL, Cécile KOCHER, Marine MULLER 

MM. Florian BO, Geoffroy GABEL, René KIRSCH (Président LRABB), 

Lionel MAINAS (CTF), Philippe ROSA, Jean-Marc SCHNELL (CTA) 

Excusés : 

Mmes Anaïs AMRHEIN,  Malou BLIEKAST, Laurence LEMARCHAND 

(CTF), Auriane LUX 

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

DUMAZEAU, Serge FLICK, Bernard KACHELHOFFER, Julien LENNE, 

Abdel LOUCIF (CTS),  
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Approbation et Adoption des PV 

 Approbation du PV N°2 du Comité Directeur du18  novembre  2015 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 Adoption des PV Bureau 

o PV N°3 du 08/12/15 

o PV N°4 du 06/01/16 

o PV N°5 du 02/02/16 

 

Adoptés à l’unanimité. 

Manifestations et formations 

 TIC/TIL 2016 

Le TIC/TIL s’est déroulé du mercredi 17 au samedi 20 février 2016. 

Le Président, Denis OEHLER, remercie Danielle BRAUN et son groupe 

de travail pour la parfaite organisation du TICTIL.   

Elle tient à remercier également toutes les personnes ayant contribué à 

l’organisation et au bon déroulement de cet événement et tire un bilan positif à 

tous les niveaux.  

 Tournois 3x3 

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 sous  couvert de Pierre WILT.  

Un tournoi spécial jeune a été organisé le samedi 13 février 2016 à l’AUS. Plus 

d’une centaine de jeunes ont participé à cet événement. 

Pour les prochains tournois, une programmation des dates est en cours de 

réalisation et sera diffusée auprès des clubs.  

 

Tournoi 3x3 Girl’s Contest 

 

La Commission Basket au Féminin tire un bilan satisfaisant du tournoi Girl’s 

Contest qui a eu lieu le dimanche 3 janvier 2016 à Pfulgriesheim en partenariat 
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avec le club du BCGD. Au final, 6 équipes se sont affrontées au cours de 

l’après-midi.  

 

Le Club du BCGD a déjà pris acte auprès du Comité pour reconduire le 

tournoi l’an prochain à Pfulgriesheim, le samedi 7 ou le dimanche 8 janvier 2017 

(à confirmer).  

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.  
 

Fête du Mini-Basket  

Yann MONTAGNE, Responsable de l’organisation, annonce que cette 

année, la fête du Mini-Basket, aura lieu le dimanche 12 juin 2016 au 

Wacken, halls 20 et 21. Ces halls sont couverts en cas de mauvais temps.  

Des animations seront créées à l’extérieur comme les structures gonflables par 

exemple, et des terrains d’initiations.  

Le club de Furdenheim sera partenaire du Comité sur l’événement 

(restauration, partie technique,…). 

Dans le cadre des opérations de sensibilisation à l’effort environnemental, l’un 

des objectifs du tournoi est de sensibiliser les clubs de la ville de 

Strasbourg à prendre les transports en commun pour se rendre sur les 

lieux de l’événement.  

Le Crédit Mutuel sera un partenaire de la fête du Mini-Basket.  

 

Camps basket 

La 1ère édition des camps basket Carnaval a eu lieu les 8, 9 et 10 février 

2016 sur 4 secteurs (Kochersberg, Huttenheim, Libellules et Weyersheim). 

Ces camps ont connu un franc succès et tous les secteurs étaient complets.  

Des camps basket Printemps seront organisés lors des prochaines 

vacances scolaires les 4, 5 et 6 avril 2016. Quatre sites ont  d’ores et déjà été 

retenus et un cinquième est à l’étude :  

 Châtenois 

 Geispolsheim 

 La Wantzenau 

 WOSB 

Un formulaire  d’inscription sera diffusé auprès des clubs et le site du Comité 

prochainement.  
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La Commission Technique travaille sur l’organisation de camps basket 

été.  

Stage arbitre 

Le Comité souhaite reconduire le stage d’arbitre départemental au collège des 

Missions Africaines d’ Haguenau, du 22 au samedi 27 août. 

Tour de table 

 Commission Départementale des Officiels 

Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que 17 candidats de la formation arbitre départemental 

ont réussi leur examen théorique. Ils passeront leur examen pratique au 

courant du mois de mars.  

Les 26 candidats de la formation STAPS ont également obtenu leur examen 

théorique.  

La formation pour la Section Sportive du Lycée Couffignal suit son cours.  

Un rassemblement des potentiels a eu lieu le dimanche 14 février 2016 à 

Geispolsheim. Le prochain se déroulera le dimanche 13 mars.  

 

A l’initiative de la Ligue d’Alsace, certains membres de la CDO du CD67 iront 

en formation « formateurs » à Bad Steinbach, les 7 et 8 mai prochains.   

 Commission Qualification 

Licences au 23/02/16, saison 2015/2016  

 

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

comptons à ce jour 15 166 licenciés, soit une évolution de 4.70 % par 

rapport au 23/02/15.  

Il y a 9447 licenciés garçons (+536) et 5719 licenciées filles (+61).  

 Commission Salles et Terrains 

Le Président de la Commission, Yann MONTAGNE, nous informe que les 

salles de Schirrhein, d’Eschbach ainsi que le Gymnase Europe ont été classés.  
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 Commission Marketing/Communication 

Philippe ROSA, Président de la Commission Marketing/communication, 

souligne que la page Facebook du Comité a dépassé les 2000 fans. Cette page 

est alimentée avec des informations utiles (camps, réunion, événements,…) 

et que chacun est responsable des propos tenus. Certaines publications faites 

pas le CD67 dépassent les 15 000 vus. Le réseau social commence à devenir 

un média à part entière.   

 

Le Comité est présent sur un autre réseau social : Instagram, média visuel, 

sous le nom suivant « comitebasket67 ».  

 

La réalisation du « Manuel du Dirigeant » va débuter prochainement. Ce 

document sera donné aux dirigeants des clubs lors de l’Assemblée Générale du 

24 juin 2016.  

Afin de concevoir ce manuel, le Comité fait appel à d’éventuels sponsors ou 

partenariats.  

 

Différentes informations utiles seront à retrouver à l’intérieur : 

 Les licences 

 Les réserves et réclamations 

 Les surclassements 

 Etc… 

 

Autre projet : une carte  recensant les terrains en libre accès pour les 

basketteurs en été. 

 Commission Discipline 

Jackie METZ, Président de la Commission Discipline, nous communique 

qu’une réunion aura lieu le jeudi 25 février 2016. 

  Moyens Généraux 

Armand KOST, responsable des Moyens Généraux, indique que tout le 

matériel pour la fête du Mini-Basket sera stocké dans un garage mis à 

disposition par la Société Batigère dans le cadre d’un partenariat. 

Une étude sur des ballons à tarif préférentiel pour les clubs va être menée 

auprès des fournisseurs du CD67. 

 Trésorerie 

La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, nous communique que le 3ème 

acompte sera lancé auprès des clubs début avril. 
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Elle fait part aux membres du Comité Directeur du projet de règlement de la 

Caisse de péréquation. Celui a été validé par le Bureau et sera transmis aux 

clubs en même temps que la demande du 3ème acompte.  

 

 Commission Sportives Jeunes et Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que les huitièmes de finale de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement se sont déroulés entre le 02 et le 21 février 2016 sauf une 

rencontre qui à titre exceptionnel se jouera le 9 mars.  

Tirage et Organisation des quarts et des demi-finales 

Le tirage au sort et l’organisation des rencontres : 

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

Strasbourg, à Val de Villé et à Weitbruch  

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

Drusenheim et à la SIG  

se dérouleront le  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  

 

Listes de brûlage 

Les listes de brûlage sont contrôlées systématiquement. Une seule équipe a été 

pénalisée cette saison.  

Suite à des non participations successives à 4 matches d’affilée, le 

joueur est débrûlé. Avant le changement effectué par la Commission Sportive, 

il est souhaitable que le club concerné propose au Comité un autre joueur à 

brûler.  

Finales départementales 

 

Les 52 rencontres qui désigneront les champions départementaux de la saison 

actuelle auront lieu les 28 et 29 mai 2016. Après délibérations et au regard 

des candidatures réceptionnées, les clubs retenus pour cette organisation  

sont : 

 Eckbolsheim 

 Erstein 
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 Eschau 

 Hattmatt 

 Huttenheim 

 Obernai 

 Schirrhein 

 Vendenheim 

 

Rencontres à refixer  

 

Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes, rappelle que les 

matches non-joués sont à refixer sous 12 jours. Au-delà de ce délai, un forfait 

sera déclaré. 

Divers 

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.  

Note : les arbitres ne peuvent pas refuser l’e-marque sur une rencontre. 

Le Comité rappelle que toutes les rencontres, quel que soit le niveau, sont 

ouvertes à l’E-marque.  

Danielle BRAUN, Secrétaire Générale, tient à souligner qu’un effort a été 

fait par les clubs et les arbitres pour la vérification des feuilles et que par 

conséquent, il est de constater une diminution du nombre d’amendes.  

René KIRSCH, Président de la Ligue d’Alsace, nous informe que le problème 

du nombre d’arbitres sur le TICTIL sera réglé lors de la prochaine réunion des 

responsables de Zone et remercie le Comité pour la bonne organisation de ce 

tournoi.  

Il nous informe que pour la saison prochaine les Zones actuelles aujourd’hui 

(zone Est, zone Nord, …), existeront encore et ce jusqu’à la fin 2017.  

Suite à la validation de la candidature de la Ligue et du Comité pour le tournoi 

Brun, une réunion de travail sera organisée prochainement.  

De plus, il indique que les 1ères finales du Grand Est (Pré-national, U15 et 

U17)  se joueront les 18 et 19 juin 2016 à Geispolsheim soit 18 rencontres 

sur 3 salles.  
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CTC : La clôture des dossiers de demande de CTC aura lieu le 30 avril 2016. 

Tous les dossiers devront être saisis UNIQUEMENT en ligne sur le site de la 

FFBB.  

Attention, les dossiers papier adressés au Comité ne seront pas acceptés.  

Le prochain Bureau aura lieu le mardi 5 avril 2016 à 19h00 et le prochain 

Comité Directeur se tiendra le mercredi 25 mai 2016 à 19h30.  

 

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

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 


