
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

l’ensemble des personnes présentes et excuse les absents pris par d’autres 

obligations. Il remercie en particulier, la Présidente de Sélestat, Mme Sylvie 

ROUSSELLE, d’avoir posé candidature pour organiser cette réunion du Comité 

Directeur au sein de sa structure et lui donne la parole. 

Mme ROUSSELLE remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

club. A ce jour, le club compte 264 licenciés et 15 d’équipes. La politique mise 

en place par son Comité est le développement du basket par et pour les jeunes. 

Elle souhaite une bonne réunion et nous attend pour un moment convivial à 

l’issue de celle-ci. 

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

 

Approbation et Adoption des PV 

 Approbation du PV N°2 du Comité Directeur du 09 novembre 2016 

Approuvé à l’unanimité 

P.V. N° 3 – 01 mars 2017 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 
 

Mmes. Christiane EBY – Catherine  GSELL – Armelle  SZCZEPSKI  

MM. Richard KESSLER – Alain  KLEIN – Eric  KOBLER – Armand  KOST 

Jackie METZ – Yann  MONTAGNE – Denis  OEHLER – Pierre  WILT  
 

Invités :  
 

Mmes. Justine DANIEL – Magali LAXENAIRE – Laurence   

LEMARCHAND 

 

MM. Gérard HEINRICH – Lionel  MAINAS – Philippe  ROSA – Claude 

WEBER 

Excusés : 
 

Mmes. Anaïs AMRHEIN – Patricia PETER 

MM. Geoffroy GABEL – René KIRSCH – Nicolas SARBACHER 
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 Adoption des PV Bureau 

o PV N°3 du 06/12/2016 

o PV N°4 du 04/01/2017 

o PV N°5 du 08/02/2017 

 

Adoptés à l’unanimité. 

 

Proposition de nomination au Bureau 

Suite à la démission de Magali HUTH du Comité, le Président Denis OEHLER a 

proposé aux membres du Bureau Christiane EBY pour intégrer celui-ci.  

 

Suite au vote des membres du Comité Directeur, Christiane EBY est élue à la 

majorité et une abstention. Elle intègre par conséquent le Bureau.  

 

 

Information sur le contrôle URSSAF 

Un contrôle URSSAF est en cours au Comité Départemental de Basket-ball du 

Bas-Rhin. A noter que plusieurs clubs du département ou d’autres Comités 

Départementaux ont déjà fait l’objet de contrôles URSSAF et que d’autres se 

dérouleront sûrement dans un avenir assez proche.  

Manifestations 

Retour sur le TIC/TIL 2017 : 

Le Président, Denis OEHLER, tient à remercier Justine DANIEL pour son 

engagement pour cet événement ainsi que tous les bénévoles et volontaires 

ayant œuvré tout au long de ces 4 jours de tournoi. Il tient aussi à remercier les 

2 clubs organisateurs : Geispolsheim et la SIG.  

Un remerciement plus particulier pour les OTM et surtout aux statisticiens qui 

n’ont pas eu la tâche la plus facile. 

Il félicite la sélection féminine U13 ainsi que les encadrants pour leur qualification 

aux Finales Nationales dans la Drôme en mai prochain.  

L’invitation de l’ensemble des joueurs, dirigeants et arbitres au match de la SIG 

le mercredi 22 février a été une grande surprise pour tous. Des remerciements 

sont adressés par le Président aux dirigeants de la SIG et au Président de la Zone 

Est pour son aide à la réalisation de cet événement.  

Ce dernier TIC/TIL sous cette forme a suscité des retours positifs de la part des 

participants. Attendons maintenant de voir quelle sera la nouvelle mouture.  
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Les 53èmes Journées Médicales :  

Elles se dérouleront du 10 au 12 mars 2017. Un site internet spécifique pour cet 

événement a été créé. Les inscriptions restent ouvertes.  

Les Camps Basket : 

Deux Camps (Toussaint et Carnaval) ont été organisés par le Comité jusqu’à 

présent. Les prochains camps auront lieu pendant les vacances de Printemps du 

10 au 12 avril 2017 sur 5 secteurs. Le formulaire d’inscription sera publié 

prochainement.  

Les inscriptions pour le Camp d’été 100% basket à Remiremont (Vosges) sont 

toujours ouvertes. A ce jour, nous comptons 73 inscriptions. Plus d’informations 

sur notre site internet.  

La Fête du Mini-Basket : 

Elle se déroulera le dimanche 4 juin 2017 au Wacken comme l’an dernier.  

Journée Citoyenne du service civique : 

Il est envisagé de convier tous les services civiques du département à une 

journée de visite et conférence dans les locaux de la FFBB en mai prochain.  

 

Tour de table 

Commission Basket Santé 

Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé, présente cette 

activité adaptée du basket-ball. Elle permet de privilégier la prévention au lieu de 

l’utilisation de médicaments. Il nous indique également que le « Sport sur 

ordonnance » va se développer en France. Une licence spécifique au Basket 

Santé a été mise en place par la FFBB. Il souligne qu’il est important que les clubs 

et les licenciés s’engagent dans cette démarche.  

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que la formation initiale arrive à son terme. La remise de 

diplômes pour les nouveaux arbitres départementaux aura lieu le dimanche 4 

juin 2017 lors de la Fête du Mini-Basket.  

http://www.jm-strasbourg2017.org/
http://basket67.fr/camp-basket-dete-2017/
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Le lancement du groupe des potentiels a eu lieu le samedi 11 février 2017 

à Vendenheim sous la houlette d’Alain KLEIN, Benjamin SCHMITT et Frédéric 

DENNINGER.  

Ecole d’arbitrage : un planning de visites dans les clubs ayant des écoles 

d’arbitrage de niveau 2 a été mis en place. Elles commenceront dès ce week-

end. Ces visites permettront de savoir si les écoles d’arbitrage sont conformes 

aux prérequis de la FFBB. 

   

Un document d’information sur les écoles d’arbitrage sera prochainement mis 

en ligne sur notre site internet.  

Nouveauté pour la saison prochaine : un quota maximum de 100 

matches par saison sera imposé aux arbitres départementaux. 

Commission de Discipline 

Armand KOST, Président de la Commission de Discipline, annonce qu’à ce 

jour, 12 dossiers de discipline sont en cours. Conformément aux Règlements 

Généraux de la FFBB (article 631), les PV de la Discipline sont diffusés de 

manière anonyme.  

Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3, indique que la FFBB a validé 

l’organisation de l’Open Central (anciennement tournoi Brun) le week-end du 

17/18 juin 2017 au Parc de la Citadelle.  

Le prochain tournoi 3x3 aura lieu le dimanche 23 avril 2017 à Soufflenheim.  

Commission Mini-Basket 

Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket, 

annonce que le concours photo sur le thème du Fair-play a été lancé au mois de 

janvier. Il est ouvert à toutes les équipes U7, U9 et U11 des clubs du Bas-Rhin. 

A l’entraînement, au cours d’un match ou d’un plateau, soyez créatifs. Réalisez 

votre mise en scène du Fair-Play vu par les enfants et envoyez la photo par e-

mail à l’adresse suivante : minibasket@basket67.fr  avant le 08 avril 2017.  

L’événement concernant le Carnaval des U9 est annulé. 

Le prochain projet de la Commission concernera la refonte du 

championnat U11.  

 

 

 

http://basket67.fr/actions/mini-basket/les-evenements-pour-les-petits/le-concours-photo/
mailto:minibasket@basket67.fr
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Commission de Qualification 

Licences au 01/03/17, saison 2016/2017 

 

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

nous comptons à ce jour 15 549 licenciés, soit une évolution de 2,8 % par 

rapport au 01/03/16. 

Commission Marketing/Communication 

Philippe ROSA, Président de la Commission Marketing/Communication, nous 

informe des statistiques de consultation de notre site internet pour la période 

du 10 février au 01 mars. Il en ressort que nous avons en moyenne entre 130 et 

140 connexions par jour. Les connexions sur le site sont corrélées avec les 

manifestations organisées par le Comité.  

Les pages les plus consultées sont :  

 PV hebdomadaires 

 TIC & TIL 

 Annuaire arbitres 

 Sections Sportives   

 

Le détail de ces statistiques est à retrouver sur notre site internet.  

 

Une vidéo de promotion pour le basket féminin a été réalisée par la Commission. 

Celle-ci est à retrouver sur la chaîne Youtube du Comité.  

 

Suite à une demande, la Commission va mener une réflexion sur la création 

d’une partie dédiée spécifiquement aux Commissions et à leurs actions sur le 

site internet. 

Commission Salles et Terrains 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Salles et Terrains, précise 

que 2 dossiers sont en cours : Griesheim-près-Molsheim et Holtzheim.  

Commission Sportive Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce que 

les tirages au sort des quarts et des demi-finales de la Coupe du Crédit Mutuel 

et de la Coupe d’Encouragement ont eu lieu le mardi 28 février à Eschau. Il 
souligne que 8 clubs étaient absents non excusés, ce qui est regrettable.  

Retrouvez les résultats des tirages sur notre site internet.  

Les finales départementales se dérouleront le lundi 5 juin 2017 (Pentecôte) sur 
4 centres.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2017/03/statistiques-site-internet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9sAGwIPAZKU
http://basket67.fr/resultats-des-tirages-de-la-coupe-du-credit-mutuel-et-de-la-coupe-dencouragement/
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Commission Technique 

Alain KLEIN, communique qu’une réunion Référent Technique Jeune (RTJ) 

aura lieu le samedi 04 mars de 10h00 à 12h00 à Fegersheim.  

Prochaine réunion du Comité Directeur 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le mercredi 17 mai 

2017 dans le nouveau Club House des Libellules à STRASBOURG.  

Lors de ce Comité Directeur, il faudra valider les nouveaux statuts soumis par 

la FFBB. Ils seront par la suite votés lors l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du vendredi 23 juin 2017.  

Divers 

Denis OEHLER, Président du Comité, informe les membres du Comité 

Directeur de l’arrivée d’un nouveau service civique, Nicolas MEICHEL pour 

une durée de 10 mois.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h45 en 

remerciant les membres présents.  

 

Le Secrétaire Général     Le Président 
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


