HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°2 – 04 octobre 2017
Présents : Mmes Christiane EBY, Catherine GSELL
MM. Richard KESSLER, Eric KOBLER, Armand KOST, Denis
OEHLER, Yann MONTAGNE, Pierre WILT
Excusé : M. Alain KLEIN

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.
L’ordre du jour est traité comme suit :

1.

Approbation des PV Hebdomadaires
➢
➢
➢
➢

PV N°03 du 04/09/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°04 du 11/09/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°05 du 18/09/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°06 du 25/09/17 - Approuvé à l’unanimité

Il est rappelé que le PV hebdomadaire est généralement mis en ligne le mercredi sauf
si le Comité est en attente d’éléments complémentaires.

2.

Procédure de contrôle des feuilles de marque
Le Comité a rédigé une procédure pour le contrôle des feuilles de marque pour la
saison 2017/2018. Celle-ci a été modifiée et validée par les membres du Bureau et
sera téléchargeable sur le site internet du Comité.
Toutes les feuilles de marque électronique doivent OBLIGATOIREMENT être
déposées dans FBI après toute rencontre par envoi du fichier Export.
Exceptionnellement, lors d’une utilisation d’une feuille papier, celle-ci doit parvenir
au Comité sous 48h.

La Commission Mini-Basket se chargera de l’ensemble des contrôles des feuilles de
marque U11 ainsi que de l’organisation des plateaux U7 et U9.

3.

Décision concernant le vœu exprimé lors de
l’AG en juin 2017
Lors de l’Assemblée Générale du Comité en juin dernier, un vœu a été
exprimé sur la possibilité de placer des rencontres le dimanche matin
jusqu’à 11 heures.
Après concertation, les membres du Bureau sont contre cette requête à
l’unanimité car il est déjà possible de placer 2 matches le matin à 9h00 et 10h30.

4.

Tour de table
✓ Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors nous
informe que le tirage au sort du 1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel a eu
lieu le jeudi 28 septembre à Osthouse. Les résultats du tirage sont disponibles
sur notre site internet.

Championnat CORPOS
Ce championnat débute le 6 octobre avec 7 équipes engagées.

Saison 2017 / 2018 : nombre d’équipes
-

Championnat SENIORS : 298 équipes (moins 12)
Championnat JEUNES : 497 (moins 19)

Finales départementales Seniors 2018
Les finales départementales 2018 se dérouleront le week-end du 09 et 10
juin 2017. Plus de finale départementale en catégorie « ANCIENS »
Appel à candidatures : Tout club souhaitant organiser les finales
départementales SENIORS est prié de poser sa candidature par courrier à
sportive@basket67.fr.
✓ Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes souhaite que le
Comité mène une réflexion sur le championnat U20 F. A ce jour, 7 équipes
sont engagées suite à 1 forfait. Un appel à candidature pour la 2ème phase du
championnat est lancé auprès des clubs qui souhaitent engager une équipe
U20F.
Une proposition sera faite à la Commission Basket au Féminin pour mener une
étude sur les potentielles licenciées qui seront juniors la saison prochaine.
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✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann
MONTAGNE nous informe qu’après la rentrée des arbitres, 26 arbitres ne
sont pas en règle avec leur dossier (licence, dossier médical,..).
Stage arbitre Toussaint : le Comité organise en partenariat avec l’UGSEL
un stage pour devenir arbitre du 23 au 28 octobre 2017 à Strasbourg. 7
personnes sont inscrites à ce jour. Plus d’informations et inscription via le site
internet.
Journées Nationales de l’arbitrage : la CDO souhaite mettre à l’honneur
les arbitres sur tous les matches départementaux lors de 2 week-ends (entre
le 12/10 et le 20/11).
Ecoles d’arbitrage : les modalités d’inscription d’une école d’arbitrage ne
changent pas. La date limite d’inscription est fixée au 30 novembre 2017. Une
réunion avec les clubs aura lieu début novembre.
La CDO se réunira le jeudi 12 octobre 2017.

5. Divers
✓ Les Automnales du basket (ex campus régionaux) auront lieu le week-end du
28 et 29 octobre 2017. Cette information a été diffusée par la Ligue Régionale
d’Alsace. Plus d’information sur www.basketalsace.com.
✓ Le match des sélection U13 68 vs 67 se déroulera le samedi 16 décembre 2017
au Complexe Doller – rue de Toulon à Mulhouse.
-

Masculins à 14h00
Féminines à 16h00.

La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 7 novembre à 18h00.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mercredi 15
novembre 2017 à 19h30 à l’ASS – Gymnase de la Rotonde.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h45 en
remerciant les membres présents.
Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

