HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°3 – 07 novembre 2017
Présents : Mme Catherine GSELL
MM. Richard KESSLER, Alain KLEIN Eric KOBLER, Armand KOST,
Denis OEHLER, Yann MONTAGNE, Pierre WILT
Excusée : Mme Christiane EBY

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

1.

Approbation des PV Hebdomadaires
➢
➢
➢
➢

PV N°07 du 02/10/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°08 du 09/10/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°09 du 16/10/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°10 du 23/10/17 - Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PV Hebdomadaires n°7, 8, 9 et 10 sont approuvés à
l’unanimité.

2.

Procédure de contrôle des feuilles de marque
Quelques ajustements ont été apportés à la procédure de contrôle des feuilles de
marque. Le délai de contrôle est fixé à 10 jours après le week-end.
Le délai pour licence manquante était fixé à 15 jours en début de saison. A partir du
1er novembre, celui-ci a été fixé à 8 jours. A la demande des clubs, les licences peuvent
leur être adressées par courrier ; les frais d’expédition seront facturés au club
concerné.

3.

Tour de table
✓ Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, nous
informe que le tirage au sort du 2ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du
1er tour de la Coupe d’Encouragement aura lieu le mercredi 08 novembre
à Westhouse à 19h30.
Le tirage de la tombola du Comité d’Organisation de la Coupe du Crédit
Mutuel aura lieu le :
Mercredi 22 novembre 2017 à 19h30 au Restaurant « A la
Couronne d’Or » 67120 DUTTLENHEIM
A cette occasion, seront remis aux clubs, les lots destinés à récompenser les
gagnants. La présence d’un représentant de chaque club est nécessaire ; les lots
des associations non présentes seront remis en jeu. Il sera également procédé
au tirage au sort des 8 équipes qui se verront attribuer un équipement.

Finales départementales Seniors 2018
À la suite de l’appel lancé pour l’organisation des finales départementales, le
Comité a réceptionné 6 candidatures. Les clubs retenus sont :
•
•
•

Bischwiller
Duttlenheim (2 salles)
Obernai

Elles se dérouleront le samedi 09 et le dimanche 10 juin 2017.
✓ Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes nous informe que
les dispositions particulières pour la 2ème phase des championnats Jeunes sont
disponibles en téléchargement sur notre site internet.

Championnat U11
La Commission Mini-Basket réalise le contrôle des feuilles de marque des
rencontres U11. La Commission Sportive apportera son soutien pour la
constitution des poules de la 2ème phase.
Rappel de l’article 1 du règlement des rencontres U11 : « Un entraîneur
mineur doit être accompagné d’une personne majeure licenciée ». Il est
rappelé que cette disposition s’étend à toutes les catégories, en application des
règlements fédéraux.
✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann
MONTAGNE nous indique que le stage arbitre de la 1ère semaine de vacances
de la Toussaint en partenariat avec l’UGSEL s’est très bien déroulé. Tous les
stagiaires ont réussi leur examen théorique et seront convoqués
prochainement pour l’épreuve pratique.
A la suite des 2 stages organisés pour devenir arbitre (Juillet 2017 à
Remiremont et Octobre 2017), 30 arbitres ont été formés.
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La CDO a proposé 12 candidats à la Ligue d’Alsace pour suivre un cursus
territorial, 9 ont répondu présent.
Journées Nationales de l’arbitrage : A l’occasion des JNA, le Comité a
choisi de mettre à l’honneur 2 rencontres phares dans le Bas-Rhin afin de
valoriser les arbitres auprès des jeunes et à sensibiliser le grand public aux
valeurs fondamentales de l’arbitrage :
o
o

05/11/17 : NF3 Geispolsheim – BCNA à 15h30
11/11/17 : NM3 Schaeffersheim – Dessenheim à 20h00

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.
Observateurs : Tous les observateurs se sont réunis le 25 octobre dernier
pour définir les modalités d’observation sur la saison 2017/2018.
Formation STAPS : le cursus mis en place en collaboration avec la faculté
STAPS a débuté.
✓ Le Président de la Commission de Discipline, Armand KOST nous informe
qu’un premier dossier de discipline est en cours d’instruction.

4. Divers
✓ La sélection U13 Féminine du Bas-Rhin, Championne de France, se verra
remettre un « Trophée des Sports » par le Conseil Départemental du Bas-Rhin
lors d’une réception qui se déroulera à Haguenau – Espace Sébastien Loeb, le
vendredi 17 novembre 2017.
La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mercredi 06 décembre à
19h00.
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 19h45 en
remerciant les membres présents.
Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

