HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N° 2 – 15 novembre 2017
Présents :
Mmes. Christiane EBY - Catherine GSELL - Patricia PETER - Armelle
SZCZEPSKI
MM. Richard KESSLER - Eric KOBLER - Armand KOST - Yann
MONTAGNE - Denis OEHLER - Pierre WILT
Invités :
Mmes. Justine DANIEL - Magali LAXENAIRE
Laurence LEMARCHAND
MM. René KIRSCH - Lionel MAINAS – Philippe ROSA – Jean-Marc
SCHNELL - Claude WEBER – Arnaud WENDLING
Excusés :
Mme Anaïs AMRHEIN
MM. Geoffroy GABEL – Alain KLEIN – Nicolas SARBACHER
Services civiques :
Mmes. Aurélie ACKERMANN - Caroline HEITZ - Cécile
HILDENBRAND - Julie MOHR – Emilie RANIA
MM. Ayya FELTOU – François-Damien PHALIP – Mathieu SENERS

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à
l’ensemble des personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres
obligations. Il remercie en particulier, la Présidente de l’AS Strasbourg, Mme
Mariluz-Divina ALMENDRA, d’avoir organisé cette réunion du Comité
Directeur au sein de leur structure et lui donne la parole.
Mme ALMENDRA remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son
infrastructure. Elle nous indique que le club compte 166 licenciés à ce jour avec
9 équipes engagées en championnat.
L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit :

1. Présentation des services civiques du CD67
Le Président présente les services civiques qui rejoignent le Comité pour la
saison 2017-2018.
Cécile HILDENBRAND et Ayya FELTOU sont en fonction aux côtés de
Laurence LEMARCHAND et d’Arnaud WENDLING. Ils ont pour
missions l’accompagnement du jeune joueur vers le haut niveau et
l’accompagnement des jeunes sportifs vers le perfectionnement.
Caroline HEITZ et Julie MOHR sont en fonction aux côtés de Lionel
MAINAS avec pour missions principales : accompagner le développement du
Basket Santé et accompagner les jeunes et les éducateurs au développement du
Sport Santé et Sport pour Tous. Elles l’aideront également dans le
développement du basket 3x3.
François-Damien PHALIP et Mathieu SENERS sont en fonction aux côtés
de Jean-Marc SCHNELL avec pour mission la formation arbitrale et
apporteront leur aide pour le contrôle administratif des feuilles de marque à
Sandrine SCHIRM.
Aurélie ACKERMANN et Emilie RANIA (bénévole) seront en fonction
aux côtés du Denis OEHLER avec pour mission principale de venir en appui
sur les différents évènements organisés par le Comité.

2. Approbation et Adoption des PV
➢ Approbation du PV N°1 du Comité Directeur du 01 juillet 2017
Approuvé à l’unanimité
➢ Adoption des PV Bureau
o PV N°1 du 05/09/17
o PV N°2 du 04/10/17
o PV N°3 du 07/11/17

Adoptés à l’unanimité.
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3. Manifestations à venir
Les prochaines manifestations du Comité sont :
•

Challenge Benjamin(e)s : dimanche 10 décembre 2017 à
Geispolsheim. Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur le site
du Comité.

•

Fête de Noël des Babies : dimanche 17 décembre 2017 à
Strasbourg – Gymnase de la Rotonde. Plus d’informations et
inscription via le site internet.

•

Le TIC/TIL : il se déroulera du 27 février au 02 mars 2018, sur
les 2 sites suivants : Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden/Lixenbuhl.

A noter dans les agendas les manifestations à venir :
•
•
•

Fête du Mini-Basket le dimanche 3 juin 2018 au Wacken
Open Central de 3x3 en juin 2018
Forum National des Ecoles de Mini-Basket en août 2018

4. Tour de table
Commission Sportive Seniors
Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce que
les finales départementales SENIORS se joueront le week-end du 09/10
juin 2018 avec 21 rencontres sur 3 secteurs : Bischwiller, Duttlenheim (2 salles)
et Obernai.
Le tirage de la Tombola du Crédit Mutuel aura lieu le mercredi 22 novembre
2017 à 19h30 au Restaurant « A la Couronne d’Or » 67120 DUTTLENHEIM.
Des rappels sur les licences DC/TC pour les entraîneurs, les listes de brûlage,
les horaires de rencontres seront faits auprès des clubs.

Commission Basket Santé
Une enquête sur le besoin de développer le Basket Santé a été envoyé aux clubs
le jeudi 28 septembre 2017. Les résultats de l’enquête sont difficilement
exploitables vu le très faible nombre de réponses (28 sur l’ensemble des clubs
du CD 67).
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Le Comité a tenu un stand sur le Basket Santé aux assises européennes du sport
sur ordonnance le 12 octobre dernier en présence de la Ministre des Sports,
Laura FLESSEL.
Le Comité encourage fortement les clubs à développer cette alternative au
basket en compétition. Une plaquette a été réalisée par la FFBB afin de
promouvoir le Basket Santé.

Commission Départementale des Officiels
Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des
Officiels rappelle qu’un tableau d’arbitrage selon la catégorie d’âge a été
réalisé. Par exemple, un jeune arbitre de 13 ans, ne peut pas arbitrer une
rencontre de U20.
Age de
l’arbitre

Compétitions Jeunes
U13
U15
U17

U20

Compétition
Seniors

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Avec
un U17
minimum

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Avec
un U20
minimum

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Avec un
adulte
> 20

Avec un adulte
> 20

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Avec un adulte
> 20

U9

U11

09

OUI

Avec
un
adulte

NON

NON

U11

OUI

OUI

Avec
un U15
minimum

U13

OUI

OUI

U15

OUI

U17
U20

Le tableau est applicable pour les écoles d’arbitrage de niveau 2 et sera étendu
à l’ensemble des clubs. En cas de non-respect, une pénalité financière de 15€
sera appliquée.
Ecoles d’arbitrage : la réunion collective des écoles d’arbitrage aura lieu le
vendredi 17 novembre 2017 à la Maison des Sports.
Rappel : la présence de toutes les écoles d’arbitrage de niveau 2 est obligatoire.
Un appel à candidature sera lancé début 2018 pour la formation initiale d’arbitre.

Commission Mini-Basket
Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket, dresse
un bilan sur la nouvelle formule du championnat U11. Globalement les retours
sont positifs. Point à souligner : la satisfaction sur le fait que tous les enfants ont
du temps de jeu lors des matches.
De plus, elle attire l’attention des membres du Comité Directeur sur quelques
problèmes récurrents sur la tenue des feuilles de marque tels que :
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•
•
•
•

Feuilles de marque mal remplies ou incomplètes
Le nombre de périodes jouées non respecté
L’utilisation du « B » qui signifie blessure
Respect des listes de brûlage

Pour mémoire, un tutoriel vidéo a été réalisé afin d’aider les clubs à remplir la
feuille de marque.
Une réunion interne se tiendra prochainement pour travailler sur la composition
des poules pour la 2ème phase de championnat.

Commission Technique
Laurence LEMARCHAND, nous informe que la formation Animateur a
débuté mi-octobre et qu’une soixantaine de personnes y participe.
La communication sur la formation Initiateur sera diffusée prochainement.

Commission 3x3
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.

Commission Basket Loisirs
Patricia PETER, Présidente de la Commission Basket Loisirs, nous a fait part
du retour sur l’enquête qu’elle a menée auprès des clubs loisirs de l’an dernier
pour savoir si cette section était renouvelée cette saison. 2 clubs n’ont plus de
section loisirs en 2017/2018. Les principales difficultés rencontrées par les clubs
pour le basket Loisirs sont les créneaux horaires et le coût de la licence.

Commission de Discipline
Le Président de la Commission de Discipline, Armand KOST nous informe
que 2 dossiers de discipline sont en cours d’instruction.

5. Divers
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A titre d’information, un week-end complet représente environ 400
matches et conséquence … autant de feuilles de marque à contrôler.
Denis OEHLER, Président du Comité, propose aux membres du Comité
Directeur de coopter Christelle SCHMITT (membre de la Commission MiniBasket) à la suite des précédentes démissions au sein du Comité Directeur.
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de coopter Christelle
SCHMITT en son sein.
OBE : des Opérations Basket Ecoles seront développées dans les endroits dits
« sans basket ».
René KIRSCH, Président de la Ligue Région d’Alsace de Basket-ball
souligne toute la difficulté que le bénévolat et les financements publics
rencontrent actuellement.
Il indique qu’une réunion de zone aura lieu le samedi 18 novembre 2017 où la
baisse du nombre de licenciés sera abordée.
De plus, il appelle les clubs à être très vigilants sur les responsabilités des
Présidents en cas de pratique du basket sans licence et dans des salles non
homologuées.
La réforme territoriale concernera aussi les licenciés et le traité des fusions des
Ligues Régionales. Les statuts associés seront finalisés lors de l’Assemblée
Générale en janvier 2018. Il évoque également le futur Comité Directeur de la
future Ligue du Grand-Est.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mercredi 7 février
2018 à 19h30 (lieu à confirmer).

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

