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RETOUR SUR

UN ETE STUDIEUX
En juillet dernier ont eu lieu 2 camps à
Remiremont dans les Vosges, l’un 100%
basket et l’autre pour devenir arbitre.
Près de 200 jeunes ont participé au stage
100% basket pour progresser dans un
cadre de jeu et de travail convivial. Durant
6 jours, le programme était dense et
rythmé par de nombreux exercices
matches,
concours…
comme
en
témoigne Antoine, stagiaire au camp et
licencié aux Lib’ « c’était super, très intense
et physique mais super ».
Chaque participant a ainsi pu se
perfectionner individuellement malgré les
« courbatures et les petits bobos » en milieu
de stage qui ont vite été oubliés grâce à
« une bonne ambiance et un bon esprit
d’équipe ».
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Pour une première édition, le bilan est
positif autant chez les participants que
chez les encadrants : « un super stage avec
des jeunes motivés et impliqués dans une
ambiance chaleureuse et conviviale » de quoi
envisager une 2ème édition l’été prochain.
En parallèle du camp basket, une quinzaine
de jeunes et de moins jeunes comme
l’ainé de cette promotion, Said
Assoumani, licencié dans le club de Val de
Villé ont suivi une formation pour devenir
arbitre départemental. Sa motivation pour
s’inscrire à ce stage provient d’« une
volonté d’aider mon club dans l’arbitrage » et
de « se rendre compte de la difficulté à
officier ». Formation « soutenue mais très
instructive » apprécie Said qui a permis à
nos futurs arbitres de mettre en pratique
les connaissances acquises la journée lors
de matches organisés le soir avec les
participants au camp basket.

Les stagiaires arbitres
Remiremont 2017

S O M M AI R E

1- Retour sur un été studieux
2- 1, 2 et 3… médailles
2- Les alternatives à la compétition
3- Le championnat U11, nouvelle formule
4- Les dispositions financières 2017/2018
4- Une BD sur le basket-ball

1, 2 ET 3…
MEDAILLES

La fin de saison dernière fut riche en
émotions pour Auriane LUX, licenciée à
Geispolsheim. 1 saison, 3 médailles d’or :
2 en tant que joueuse et 1 en tant
qu’assistante coach. En mai dernier, la
sélection U13 féminine du Bas-Rhin
soulevait le trophée de championne de
France aux côtés de leurs coaches
Auriane et Loïc BEYHURST. Ancienne
joueuse de la sélection du Bas-Rhin,
Auriane garde « de merveilleux souvenirs »
de cette expérience. Impliquée autant
pour la progression sportive que pour le
bien-être moral des filles, Auriane est
« très fière du travail réalisé par ses
joueuses » et les remercie « pour
l’engagement et la détermination » dont
elles ont fait preuve durant toute la saison.

LES ALTERNATIVES
A LA COMPETITION

En plus du basket santé, il existe 2 autres
variantes à la compétition tels que le
basket loisir et le basket pour tous. Il est
bon de rappeler que malgré des
appellations voisines, le basket loisir se
différencie nettement du basket pour
tous. En effet, si le basket pour tous est
accessible aux personnes n’ayant jamais
pratiqué et souhaitant s’initier, le basket
loisir est plutôt accessible aux anciens
joueurs ne souhaitant plus faire de
compétition.
Ces 2 alternatives au basket-ball se
développent petit à petit auprès de
nouveaux publics tels que des parents de
jeunes basketteurs, qui ont également
envie de toucher la balle orange ou

Auriane LUX
(2ème en partant de la droite)

Cette belle aventure lui a été bénéfique
pour son entrée dans la vie active en tant
que professeur des écoles. En effet, le
coaching fut « formateur dans la gestion de
groupe et le contact avec les élèves ». Bien
que ce tournoi lui ait procuré des
« émotions mémorables » Auriane nous
affirme qu’« avoir une médaille en tant que
joueuse et une médaille en tant que coach
n’est pas comparable. » car elle aime
« encore trop le terrain pour préférer le polo
de coach au maillot de joueuse. »

encore d’autres qui souhaitent « s’y
remettre » sans pour autant s’engager en
compétition.
Sans les contraintes du championnat, le
basket « alternatif » permet de pratiquer
ce sport dans une ambiance conviviale et
mixte avec le plaisir du jeu sans la pression
de l’enjeu.
Il est donc capital d’attirer l’attention des
Présidents de club sur l’importance de
prévoir ou de réserver des créneaux dans
le planning d’entraînement. Cela permettra aux participants de développer un
sentiment d’appartenance et de de
devenir de potentiels acteurs dans la vie
associative du club. A noter, que le
Comité reçoit régulièrement des
demandes pour savoir quels sont les clubs
qui proposent des sections loisir ou
basket pour tous.

LE CHAMPIONNAT U11
UNE NOUVELLE FORMULE
Dans sa mission fondamentale de facilitateur de basket,
le Comité essaie de mettre en place de nouvelles
dispositions pour permettre à nos jeunes pousses de
trouver leur place sur nos terrains. C’est pourquoi, la
Commission Mini-Basket a travaillé sur une refonte du
championnat U11 afin d’éviter la « championnite » trop
pratiquée ces dernières années.
DES REGLES POUR FAVORISER LE JEU
L’intérêt d’une telle démarche est de permettre aux
enfants de progresser par le jeu en adaptant certains
points de règlement pour ces jeunes basketteurs,
comme par exemple le décompte des points pour
empêcher les scores fleuves, le temps de jeu adapté
pour que chaque enfant joue un maximum de minutes
ou le jeu en 4 contre 4 pour libérer de l’espace sur le
terrain.
En juin dernier, le Comité a organisé plusieurs
démonstrations pour présenter cette nouvelle formule
aux clubs qui entrera en vigueur cette saison, à compter
du mois d’octobre.

NOUVEAUTE CAMPS
BASKET TOUSSAINT
Comme chaque année, depuis 4 ans, le
Comité organise des Camps Basket lors
des vacances de la Toussaint. Pour cette
4ème édition, Ils auront lieu sur 4 secteurs
(Bischoffsheim, Ohnheim, La Wantzenau
et Weyersheim) du 23 au 25 octobre
2017. Les inscriptions se font
directement en ligne sur le site internet
du Comité. A vos souris et rendez-vous
sur www.basket67.fr

POINT SUR
L’E-MARQUE
Rappel : à compter du mois de
septembre 2017, l’e-Marque sera
obligatoire pour tous les niveaux
départementaux quelle que soit la
catégorie JEUNES (sauf U11) ou
SENIORS. Si les clubs le souhaitent, le
CD67 peut assurer des formations.
Vous pouvez adresser vos demandes
cdo@basket67.fr

Qui dit nouvelle formule, dit nouvelles règles et nouvelle
feuille de marque. Tous ces documents sont disponibles
sur notre site internet, rubrique « Documents ».

« L’idée n’est pas de contrer
chaque tir. L’idée est de faire

croire à votre adversaire que
vous pourriez contrer chaque tir. »
Bill RUSSELL

ORGANISER

UN TOURNOI 3X3
Le 3x3, activité que certains considèrent plus ludique et
plus rapide que le 5x5, est en pleine expansion et sera
même une discipline olympique en 2020 à Tokyo.
Afin de promouvoir cette pratique, la Commission 3x3
du Comité a élaboré en collaboration avec la
Commission Marketing/Communication une plaquette
« Tournois 3x3, mode d’emploi » à destination des clubs
pour les accompagner dans l’organisation de la
compétition. Elles seront disponibles au Comité à partir
du 1er octobre.

CHALLENGE
BENJAMIN(E)S
« SAVE THE DATE »
La phase départementale de la 11ème édition
du Challenge Benjamin(e)s se déroulera le
dimanche 10 décembre 2017. Pour mémoire,
il permet aux filles et aux garçons nés en
2005 et 2006 de participer à des tests de
dextérité et d’adresse lors de 4 épreuves.
Pour vous préparer, des vidéos ont été
réalisées par le Comité et sont disponibles
sur la chaîne Youtube Basket 67.

LES DISPOSITIONS

FINANCIERES 2017/2018
Depuis maintenant 4 saisons, la
Trésorière du Comité, Catherine GSELL,
a mis en place un échéancier financier
pour être en phase avec les acomptes de
la FFBB. Il distingue plusieurs acomptes et
est régulé par le solde de fin de saison.
Ces 3 acomptes demandés par le Comité
comprennent
différents
montants
correspondant
à
la
cotisation
départementale,
aux
engagements
d’équipes, aux frais d’arbitrage ou caisse
de péréquation, aux licences et aux
pénalités financières pour manquement au
règlement. Il est utile de souligner que les
pénalités ont diminué de 14% en 5 ans.
En ce qui concerne les licences, le coût est
réparti entre 3 entités : la FFBB, la Ligue
d’Alsace et le Comité. Par exemple, le
coût total d’une licence JC Seniors, sans
assurance pour la saison 2017/2018 est de
43,00 €. Cette somme est divisée en 3
parts soit :
•
•
•

12,70 € pour le CD67
7,70 € euros pour la Ligue
22,60 € euros pour la FFBB

Des précisions chiffrées sur les
dispositions financières sont accessibles
sur le site internet du Comité.

AGENDA

« UNE BD

SUR LE BASKET -BALL »
Grande première, une bande dessinée
consacrée au basket-ball a vu le jour il y a
quelques semaines avec des parrains de
prestige tels que Céline DUMERC et
Tony PARKER. Cette bande dessinée
(Ed.du Signe) plongera les passionnés du
ballon orange dans l’histoire du basket en
France depuis 1893 à nos jours. Les 13
premières règles, le palmarès de nos
équipes préférées, le 3x3, etc… autant de
sujets abordés dans cet ouvrage,
accessible à toute la famille. Petit clin d’œil
aux basketteurs bas-rhinois, le jeune
français Frank NTILIKINA, formé à
Strasbourg et aujourd’hui meneur de jeu
aux Knicks à New York en NBA figure
également dans la bande dessinée.
L’ouvrage
est
disponible
en
hypermarchés, dans certaines librairies ou
en ligne sur www.bdbasket.shop.

COMITE DE BASKET-BALL
D U B A S - R HI N

14 octobre : début formation animateur
du 23 au 25 octobre : Camps Basket Toussaint
du 23 au 28 octobre : stage pour devenir arbitre
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