HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°4 – 06 décembre 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°11 du 06/11/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°12 du 13/11/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°13 du 20/11/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°14 du 27/11/17 - Approuvé à l’unanimité
PV N°15 du 04/12/17 - Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PV Hebdomadaires n°11, 12, 13, 14 et 15 sont approuvés
à l’unanimité.

2.

Approbation PV Commissions
➢ PV N° 1 de la Commission Départementale des Officiels du 12/10/17
Approuvé à l’unanimité

3.

Réunion de secteurs de janvier 2018
En remplacement des réunions de secteurs, le Comité Directeur répondra aux
sollicitations éventuelles des clubs pour participer à leurs réunions de leurs
clubs et ainsi être à l'écoute des dirigeants.
Une formation sur l’utilisation de FBI et du site internet du CD67 sera
organisée en fin de saison afin de préparer dans les meilleures conditions la
prochaine saison. La date pressentie pour cette formation est le samedi 26
mai 2018. Nous remercions les clubs de noter cette date dans leur agenda.

4.

Tour de table
✓ Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, nous
informe que le tirage au sort du 3ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du
2ème tour de la Coupe d’Encouragement aura lieu le mardi 12 décembre
2017 à Illkirch – Graffenstaden, Hall de la SIG – rue de la Poste à 19h30.

Les Coopérations Territoriales de Clubs
Une rencontre entre les CTC du département et des membres de la FFBB est
prévue en mars 2018.
Une réflexion va être menée par le Comité concernant les règles de
participations aux rencontres SENIORS au sein des CTC. Chaque Comité est
libre d’adapter le règlement fédéral au cas par cas.

Rencontres SENIORS
• Match arrêté
Concerne : Rencontre DEP 2F – Poule B – n°10362 du 11/11/2017
SELESTAT – DUTTLENHEIM 2
A la lecture de tous les rapports des protagonistes, le Bureau du Comité décide
à l’unanimité que la rencontre citée est perdue par forfait par l’équipe de
DUTTLENHEIM 2 : refus de leur entraîneur de reprendre la partie.
• Cumul de 4 licences C1 sur une rencontre
Concerne : Rencontre PREG M – Poule A – n°15032 du 19/11/2017
SELESTAT 2 – ECKBOLSHEIM
Après contrôle de la feuille de marque, la Commission de Contrôle a relevé
que 4 joueurs C1 d’Eckbolsheim ont participé à cette rencontre. En application
de l’article 41 du règlement sportif, le Bureau du Comité décide à l’unanimité
que la rencontre citée est perdue par pénalité par l’équipe d’ECKBOLSHEIM.
• 2ème Coupe du crédit Mutuel féminine : forfait de BITCHE
Concerne : Rencontre Coupe du Crédit Mutuel SF n°C129 du 25/11/17
SCHIRMECK – BITCHE
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A la lecture des mails échangés entre les 2 clubs, et suite au non-respect de
l'article 18 du Règlement Sportif, le Bureau du CD 67, décide à l’unanimité que
la rencontre citée en objet doit être fixée et jouée au plus tard le weekend
des 13/14 janvier avec accord entre les 2 clubs.
Date et horaires sont à envoyer à : sportive@basket67.Fr
✓ Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes nous informe que
les calendriers pour la 2ème phase des championnats Jeunes seront réalisés du
lundi 11 et mercredi 13 décembre 2017.
Pour la 2ème phase de championnat Jeunes, ont été comptabilisées :
• 39 ajouts d’équipes
• 3 retraits d’équipes
• 47 équipes ont demandé un changement de division.
Soit au total de 534 équipes (contre 541 l’an dernier).
A noter que seuls la division Pré-Régionale et la poule A/Division 1 auront des
arbitres désignés.
✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann
MONTAGNE nous indique que 28 écoles d’arbitrage ont été recensées dont
21 de niveau 2 et 7 de niveau 1. Tous les clubs étaient présents à la réunion
obligatoire sur ce sujet en novembre dernier.
Un sondage avec différents modules de perfectionnement a été lancé auprès
des arbitres départementaux afin de savoir lesquels ils souhaitent travailler et
approfondir. 87 arbitres ont répondu au sondage. Le module « Gestion des
conflits » arrive en tête. La 1ère matinée de perfectionnement se déroulera le
dimanche 10 décembre 2017 à Vendenheim.
✓ Le Président de la Commission de Discipline, Armand KOST nous informe
que 2 dossiers de discipline sont en cours d’instruction.
✓ Denis OEHLER, Président du Comité, nous indique qu’au 06/12/2017 nous
recensons 14 585 licenciés pour le Comité du Bas-Rhin soit une diminution
de 2,6% par rapport à l’an dernier (soit – 388 licenciés).

5. Divers
✓ Les bureaux du Comité seront fermés du vendredi 22 décembre à
12h00 jusqu’au mercredi 03 janvier inclus.
✓ Rappel : les membres du Comité des clubs doivent être licenciés.
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✓ Denis OEHLER, Président du Comité, fait un retour aux membres du Bureau
sur le Comité Directeur de la FFBB auquel il a assisté les 1er et 2 décembre
dernier. Plusieurs points ont été abordés : études sur le futur de notre sport à
l'horizon 2024 et sur les licenciés, difficultés de fonctionnement de certaines
Ligues, révision du basket en entreprise, basket santé et « pour tous », basket
au collège, e-ffbb et mixité des équipes en U13.
✓ Licence manquante : une licence présentée sans photo est considérée
comme « licence manquante » par la Commission de Contrôle et une
pénalité financière sera appliquée aux clubs (voir barèmes financiers). En effet
au regard du règlement fédéral, article 401-Conditions Générales : « La licence
est un document d’identité sportive valable pour une saison sportive (saison du 1er
juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante). Elle doit obligatoirement être
revêtue de la photographie d’identité du titulaire de la licence. »
✓ Les manifestations du Comité en 2018 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TICTIL : du 27/02 au 02/03/2018
Camps Carnaval : du 05 au 07/03/18
Journées Civiques et Citoyennes pour les services civiques :
du 26 au 27/03/18
Camps Printemps : du 23 au 25/04/18
Formation FBI et site internet : 26/05/18
Fête du Mini-Basket : 03/06/2018
Finales départementales SENIORS : 9 et 10 juin 2018
Assemblée Générale : 22/06/2018
Camps d’été : 08 au 21/07/2018
Forum National des Ecoles de Basket : 24 au 26/08/2018

✓ Plateaux U7/U9 : Après plusieurs vérifications par le Comité, il en ressort
que des jeunes non licenciés participent aux plateaux. Pour mémoire, il est
obligatoire que les jeunes soient licenciés pour participer aux plateaux.
Dans le cas contraire, la responsabilité du Président de l’association est
engagée.
De plus tout plateau organisé par les clubs doit être signalé au CD67
pour autorisation et parution officielle dans le PV hebdomadaire.

La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 16 janvier 2018 à
19h00.
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

