
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

 

 

Approbation et Adoption des PV 

 Approbation du PV N°3 du Comité Directeur du 28 février 2016 

Approuvé à l’unanimité. 

 

P.V. N° 4 – 25 mai 2016 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents :  

Mmes Danielle BRAUN,  Christiane EBY, Catherine GSELL,  

Magali HUTH 

MM. Serge FLICK, Gérard HEINRICH, Bernard KACHELHOFFER, 

Richard KESSLER,  Alain KLEIN, Armand KOST, Jackie METZ, Yann 

MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Denis OEHLER, Nicolas 

SARBACHER,  Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Invités :  

Mmes Justine DANIEL, Laurence LEMARCHAND (CTF) 

MM. Geoffroy GABEL, René KIRSCH (Président LRABB), Lionel 

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

Excusés : 

Mmes Anaïs AMRHEIN,  Malou BLIEKAST, Fanny LENAIN 

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

DUMAZEAU, Clément GIRARDEY, Abdel LOUCIF (CTS),  
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 Adoption des PV Bureau 

o PV N°6 du 05/04/16 

o PV N°7 du 03/05/16 

 

Adoptés à l’unanimité. 

Assemblée Générale : ordre du jour 

L’Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Basket-ball du 

Bas-Rhin se tiendra le vendredi 24 juin 2016 à MOLSHEIM à partir 

19h00.  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 

Règlement sportif Jeunes et Seniors 

 Voici ci-dessous les changements du règlement sportif : 

 Article 18. Organisme compétent  ajout 

Rencontre Seniors ou Jeunes non jouée 

Toute rencontre remise à compter du JEUDI 12h00 (midi) précédant le 

weekend prévu sera déclarée perdue par forfait pour l’équipe 

responsable du non déroulement de la rencontre. 

 Article 27. Forfait général  Suppression de l’alinéa 3 

3. Si un club ayant plusieurs équipes Seniors déclare un forfait général pour une 

de ses équipes, c'est l’équipe évoluant au plus bas niveau du championnat qui 

sera déclarée "forfait général". 

 Article 50. Vérification des listes de « brulés »  ajout à l’alinéa 1 

1. La Commission Sportive est chargée de vérifier la régularité des listes 

déposées par les groupements sportifs. A tout moment de la saison, sans 

participation à 4 rencontres successives sans certificat médical ou 7 rencontres 

avec certificat médical, elle  modifie la liste de brûlage déposée en fonction des 

participations effectives des joueurs aux rencontres de l’équipe concernée et 

en informe les groupements sportifs concernés par PV Hebdomadaire.  
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Sans réponse du club concerné sous 48 heures (approbation ou autre 

proposition), le changement proposé par la Commission Sportive sera 

officiel. 

Article 55. Vérification de la qualification des joueurs  

 ajout à la fin de l’article  

En cas de non-respect de cet article, la deuxième rencontre sera 

déclarée  « perdue par pénalité ». 

Article 68. Montées et descentes  modification 
 

 Nombre 

d’équipes 

Montantes 

Nombre 

d’équipes 

reléguées 

Championnats départementaux qualificatifs aux 

Championnats régionaux Un Quatre 

Autres Championnats départementaux Un, deux ou 

trois 

Deux ou trois 

suivant niveau 

 

Le calendrier sportif 

La Commission Sportive a présenté 2 versions (A et B) de calendriers sportifs 

pour la saison 2016/2017 aux membres du Comité Directeur.  

 

Dans les 2 versions, aucune journée de championnat n’est fixée durant les 

vacances scolaires. Ces week-ends de vacances scolaires pourront être utilisés 
pour reporter une rencontre si les deux clubs sont d’accord. 

La différence entre les 2 versions est : 

 Version A : pour la 2ème phase du championnat Jeunes, poules 

constituées de 8 équipes. 

 Version B : pour la 2ème phase du championnat Jeunes, poules 

constituées de 6 équipes. 

 

Un sondage, concernant le championnat Jeunes cette saison, a été envoyé à 

tous les clubs. Sur les 83 clubs ayant des équipes de Jeunes, 43 ont répondu au 

sondage. La majorité est favorable pour ne plus avoir de matches pendant les 

vacances scolaires.  

Quelques clubs ont répondu que le nombre de rencontres sur la saison  

2015 / 2016 était trop important.  

 

Les membres du Comité Directeur adoptent la version A du calendrier. 
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Les finales départementales 

 
Les finales départementales auront lieu les 28 et 29 mai 2016 dans 8 centres 

différents. Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Senior, a 

remis à tous les membres du Comité Directeur le programme des finales.  

 

 

Répartition et désignation des arbitres  

Plusieurs questions pour la saison 2016/2017 sur différents thèmes (voir ci-

dessous) ont été envoyées aux membres du Comité Directeur. Danielle 

BRAUN, Secrétaire Générale, nous fait un récapitulatif des réponses 

obtenues.  

Les principaux thèmes abordés sont : 

 Le niveau de désignation des rencontres pour les jeunes et pour les 

seniors 

 Le retrait de la désignation des arbitres Championnat de France et 

de Région  

 La désignation des matches de poussins D1 (plus de finales dans 

cette catégorie)  

 La pratique du double arbitrage sur la D1 jeunes (toutes catégories 

confondues) 

 Le double arbitrage en Seniors pour les catégories les plus faibles 

Un groupe de travail traitera tous ces thèmes la saison prochaine.  

 

Situation financière – saison 2015/2016 

Le Comité est à jour au regard des déclarations sociales trimestrielles. 

 

Les comptes sont à jour et conformes dans leur ensemble au budget 

prévisionnel 2015-2016.  

 

La révision des comptes se fera le jeudi 09 juin 2016 par nos réviseurs aux 

comptes, Messieurs Gérard HIRTZ et René FOURY. 
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Les dispositions financières de la saison 2016-2017 

 

La Trésorière, Catherine GSELL,  informe les membres du Comité 

Directeur, que les augmentations déjà définies les années précédentes seront 

appliquées, à savoir : 

 

- Augmentation du prix des licences de 0.50 € pour la part du CD67 

(pas d’augmentation pour la part FFBB suivant dispositions financières, 

et 0.50€ pour la part Ligue d’Alsace suivant information du Président 

de la LRABB) 

 

- Mise en conformité des indemnités de match conformément aux 

directives de la FFBB, soit 

o Match séniors : 26€ 

o Match de jeunes : 20€ 

 

 

3ème Acompte club  

La Trésorière informe également les membres du Comité Directeur que le 

3ème acompte club a été adressé le 31 mars par mail, aux clubs pour une 

échéance au 30 avril 2016. A ce jour, une vingtaine de clubs n’ont pas payé cet 

acompte.  

Concernant les clubs engagés en Championnat de France, qui disposeraient 

d’une dette à l’égard du Comité Départemental, la Trésorière enverra le 

questionnaire complété à la Fédération.  

Caisse de péréquation 

Un dernier point est évoqué concernant l’application du règlement de la Caisse 

de Péréquation. Celui-ci a été transmis aux clubs avec le 3ème acompte du mois 

de mars. Concernant les forfaits annuels des clubs pour la nouvelle saison, les 

montants sont calculés par rapport aux frais d’arbitrage payés cette saison et 

aux coûts moyens constatés par division.  

 

Tour de table 

 Commission Départementale des Officiels 

Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que les différentes formations d’arbitres se terminent 

(STAPS, Initiale et Couffignal). Une cinquantaine d’arbitres ont été 

validés arbitre départemental.  
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La CDO tient à remercier les évaluateurs, les jurys et les intervenants : René 

BAERMANN – Jean-Claude BERRON – Serge FLICK – Alain KLEIN  – Gilles 

LIX – Lionel MAINAS – Ishan MEYER – Yann MONTAGNE – Xavier 

OBERNESSER – Benjamin SCHMITT – Jean-Marc SCHNELL – Vincent SERY   

pour avoir participé aux différentes actions menées par la Commission.  

 

 

Une formation « arbitre départemental » est 

organisée comme l’an dernier au collège des Missions 

Africaines d’ Haguenau du lundi 22 août à 9h au 

 samedi 27 à 12h. 

 

Tarif : 330€ en pension complète. Informations par mail à 

cdo@basket67.fr 

 

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur notre 

site internet. 

 

  

 Commission Qualification 

Licences au 25/05/16, saison 2015/2016  

 

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

comptons à ce jour 15 367 licenciés, soit une évolution de 4.25 % par 

rapport au 25/05/15.  

Il y a 9589 licenciés garçons (+562) et 5778 licenciées filles (+64).   

 Commission Marketing/Communication 

Philippe ROSA, Président de la Commission Marketing/communication, 

informe que le « Manuel du Dirigeant » est terminé et en cours d’impression. Il 

sera livré quelques jours avant l’Assemblée Générale et distribué aux clubs à 

cette occasion.  

 

Une communication spécifique a été mise en place pour les tournois 3x3, c’est-

à-dire que le même visuel est utilisé pour chaque tournoi mais que les dates et 

les lieux changent.  

 

Pourquoi cette communication ? 

 

Pour créer un mini-championnat local afin de répondre à la demande de la 

Caisse d’Epargne Alsace, partenaire 3x3 du Comité.  

 

mailto:cdo@basket67.fr
http://basket67.fr/2eme-edition-stage-darbitre-departemental/
http://basket67.fr/2eme-edition-stage-darbitre-departemental/
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 Commission Discipline 

Jackie METZ, Président de la Commission Discipline, nous communique 

qu’une réunion aura lieu le jeudi 26 mai 2016. 3 dossiers seront traités.  

 Commission Sportives Jeunes et Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que le Comité d’organisation de la Coupe du Crédit Mutuel  se réunira 

le mercredi 22 juin 2016.  

La réunion préparatoire à la Coupe du Crédit Mutuel 2016 / 2017 

avec l’ensemble des clubs aura lieu le lundi 27 juin à 19h30 – Salle 

SAMARANCH – Maison des Sports – Rue Jean Mentelin à Strasbourg.  

Montées et descentes 

 

Le championnat Seniors 2015/2016 s’est terminé le 15 mai. Les classements 

définitifs permettent de prévoir et de définir LA COMPOSITION OFFICIEUSE 

(voir PV hebdo 40) des différents niveaux pour la future saison 2016/2017.  

 

Tout groupement sportif :  

- supprimant une équipe - refusant la montée  

- demandant une rétrogradation  

- engageant une équipe supplémentaire  

 

est prié de faire part de ses desideratas par mail dans les meilleurs délais (avant 

le 10 juin) à l’adresse : sportive@basket67.fr.  

 

 Commission Technique 

 

Serge FLICK, Président de la Commission Technique, dresse un bilan de 

toutes les actions menées aussi bien du côté développement que du côté 

technique durant la saison.  

 

Label départemental de Mini-Basket 

 

3 clubs (Vosges du Nord, Westhouse et Weyersheim) ont déposé un dossier 

pour le label départemental de Mini-Basket. Ils sont en cours d’analyse. 

 

Un bilan des salles prêtées par les clubs pour les différentes actions de la 

Commission a été réalisé. Cela représente 25 clubs et 220 demi-journées. Une 

réflexion sera menée pour trouver une manière de remercier les clubs de 

mettre à disposition leurs salles.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2016/05/2015-16-PV-n%C2%B040-.pdf
mailto:sportive@basket67.fr
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 Fête du Mini-Basket  

La Fête du Mini-Basket se déroulera le dimanche 5 juin 2016 au  

WACKEN – halls 20 et 21.  

A ce jour, il y a 199 équipes inscrites et 63 arbitres issus des clubs participants.  

 

 

Divers 

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

Inter-Comités / Inter-Ligues aura lieu du 21 au 24 février 2017. 

Il nous indique que le club de Gries organisera le Final Four de NM2 et les 

finales régionales le week-end du 11 et 12 juin prochains. Le Président de la 

FFBB sera présent au Final Four le dimanche 12 juin. 

Il souligne que le Championnat Jeunes Région se déroulera sur l’ensemble de la 

saison à partir de septembre 2016. 

Pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018, il n’y aura aucune modification de 

zone.  

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.  

La rentrée des arbitres régionaux aura lieu le week-end du 10/11 septembre 

2016. 

Tournois 3x3 : une succession de tournois bleus, qualificatifs pour le tournoi 

BRUN va débuter prochainement. 

 4 juin 2016 : Wirsche’s Basket Contest à Weyersheim 

 12 juin 2016 : Tournoi 3x3 à Ostwald 

 18 juin 2016 : Tournoi 3x3 à Sélestat 

 19 juin 2016 : Tournoi 3x3 à Soufflenheim 

Le tournoi BRUN se déroulera le samedi 9 juillet 2016 à l’AU Schiltigheim. 

Denis OEHLER, nous informe qu’une demande d’agrément pour la création 

d’un pôle de 50 services civiques a été déposée auprès de la FFBB.  

https://www.facebook.com/events/215930128762141/
https://www.facebook.com/events/1125793277480655/
https://www.facebook.com/events/883578358452733/
https://www.facebook.com/events/512002065658635/
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De plus, il annonce que M. Philippe LEGNAME, 5ème Vice-Président de 

la FFBB représentera le Président Fédéral lors de l’Assemblée Générale du 

24 juin prochain à Molsheim.  

Il tient à remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur pour tout le 

travail accompli durant ce mandat.  

 

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

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 


