
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et leur présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2017. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°19 du 12/12/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°20 du 19/12/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°21 du 02/01/17 - Approuvé à l’unanimité 

 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°19, 20 et 21 sont approuvés par le 

Bureau à l’unanimité et transmis aux clubs. 

 

2. Approbation PV Commission 

 PV N° 3 de la Commission Départementale des Officiels du 20/12/16 

Approuvé à l’unanimité  
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3. Réunions de secteur 

Les réunions de secteur ont été fixées : 

 

 Vendredi 06/01/2017 à 19h30 : Secteur NORD EST : 

Kriegsheim/ Rottelsheim : Salle de réunion du Hall des Sports  

Rue de Rottelsheim à Kriegsheim  

 

 Vendredi 13/01/2017 à 19h30 : Secteur SUD EST : Ohnheim : 

Foyer Basket du Centre Sportif de Fegersheim – rue du Gal de Gaulle 

  

 Mardi 24/01/2017 à 19h30 : Secteur NORD OUEST : 

Otterswiller - Rue de la Gare – Bâtiment de l’« Ancienne Gare » 

67700 OTTERSWILLER  

 

 Lundi 30/01/2017 à 19h30 : Secteur STRASBOURG et 

EUROMETROPOLE : Les Libellules Strasbourg : Club house du 

Gymnase Gutenberg, rue Albert Sayet 67200 STRASBOURG 

  

 Mardi 31/01/2017 à 19h30 : Secteur SUD OUEST : 

Duttlenheim : Club house de la salle de la Concorde, Rue du Stade 

67120 DUTTLENHEIM  

 

Ces réunions de secteur seront des moments d’échanges suivant les questions 

des dirigeants de clubs. Plusieurs thèmes pourront être abordés : arbitres, 

sportive, e-Marque, discipline, services civiques, etc…  

 

4. Lancement de la 2ème partie de la saison 

CHAMPIONNAT JEUNES 

 
Pour la 2ème phase du championnat Jeunes, le Comité félicite les clubs pour leur 

réaction dans la saisie des dates et horaires ainsi que pour le regroupement des 

rencontres qui facilite les désignations des arbitres.   

Cependant au 02/01/2017, 104 rencontres n’ont pas été fixées: elles seront 

publiées dans le prochain PV hebdomadaire pour informer les clubs adverses. Il 

est rappelé que les Dispositions Financières prévoient une pénalité financière de 

15€ pour non-respect des délais et document incomplet ou non transmis. Cette 

amende sera appliquée à compter de la date de clôture des saisies, soit le 23 

décembre 2016.  

En ce qui concerne les nouvelles listes de brûlage et de personnalisation, la même 

amende de 15€ sera appliquée à compter du 08/01/17. Un mail de rappel a été 

envoyé le 09/12/16 aux clubs concernés.  
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Pour la 2ème phase Jeunes de la saison 2017/2018, il a été décidé de former une 

poule Pré Régionale et uniquement une poule A en Division 1. 

Pour la saison actuelle, les poules ci-dessous seront en priorité couvertes par 2 

arbitres : 

CF - CM - MF - MM - BF - BM : PRE-REGIONALE  

et DIVISION 1 POULE A  

PF et PM : DIVISION 1 POULE A 

Les autres poules de DIVISON 1 ne seront pas couvertes sauf en cas 

d’arbitres disponibles. 

 

FINALES DEPARTEMENTALES 
 

Les finales départementales se joueront le lundi 5 juin 2017 (Pentecôte) 

avec 22 rencontres à fixer sur 4 secteurs. A ce jour, 2 clubs ont répondu à l’appel 

à candidature : AU Schiltigheim et Eschau. Il manque encore 2 centres (un à 

l’Ouest et l’autre dans le Nord). 

 

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

départementales est prié de le faire savoir par mail à sportive@basket67.fr   

 

COUPE CREDIT MUTUEL 
 

Les tirages des 1/8 de finale de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement auront lieu le mardi 17 janvier 2017 à 19h30 à Osthouse – 

Salle Polyvalente – Rue du Looch.  



5. Tour de table 
 

Le Président, Denis OEHLER, remercie le club de Vendenheim pour la mise à 

disposition de la salle et les jeunes volontaires pour leur aide (services civiques 

et section sportive du Lycée Couffignal) dans l’organisation et le bon 

déroulement de la Fête de Noël des Babies. 

 

Le nombre de copies et impressions couleurs a fortement augmenté au cours 

du dernier trimestre de 2016. Le Président souhaite que chacun fasse un effort 

et il est décidé que les feuilles e-Marque seront éditées en noir et blanc (avec 

réimpression couleur possible pour les contestations, dossiers de discipline, 

match arrêté), de même que les essais avant diffusion d’informations ou de tout 

document sera d’abord imprimé en noir et blanc, puis édité en couleur si 

nécessaire 

 

mailto:sportive@basket67.fr
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Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, informe le Bureau qu’une réunion d’information aura lieu le jeudi 05 

janvier 2017 à 19h30 sur le nouveau formulaire d’observation des arbitres.  

Une dizaine d’observateurs participera à la formation. Le Comité va acheter des 

tenues pour les arbitres club en formation.  

La Trésorière, Catherine GSELL, annonce que le 2ème acompte est en cours 

de finalisation. Les frais liés à la Charte d’arbitrage de la FFBB y seront intégrés.  

Le tournoi Girl’s Contest prévu le dimanche 8 janvier 2017 à Pfulgriesheim 

est annulé pour des raisons techniques.  

Prochains événements du Comité : 

 Rencontres U13 – 67vs 68 le samedi 28 janvier 2017 à 

Gries : Féminines à 14h00 – Masculins à 16h00 

 TIC&TIL : les dates sont modifiées. Le tournoi aura lieu du 

mardi 21 au vendredi 24 février 2017 

 Les Journées Médicales : du 10 au 12 mars 2017. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet.  

 La Fête du Mini-Basket, le 4 juin 2017 au Wacken : les 

groupes de travail se mettent en place 

 

Compte tenu de ces nombreux événements à venir, les membres du Bureau 

souhaitent une mobilisation encore plus forte des membres du Comité 

directeur.  

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 08 février 2017 à 19h00. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 
remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

 

http://tictil2017.com/
http://www.jm-strasbourg2017.org/

