HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°5 – 16 janvier 2018
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°16 du 11/12/17 - Approuvé à l’unanimité
➢ PV N°17 du 18/12/17 - Approuvé à l’unanimité
➢ PV N°18 du 08/01/18 - Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PV Hebdomadaires n°16, 17 et 18 sont approuvés à
l’unanimité.

2.

Approbation PV Commissions
➢ PV N° 2 de la Commission Départementale des Officiels du 19/12/17
Approuvé à l’unanimité

3.

Manuel du Dirigeant
Une enquête de satisfaction a été réalisée par le Comité en octobre dernier.
Le constat est que nous avons eu très peu de réponses, à peine 10%. Cela ne
nous permet pas de nous positionner réellement sur le sujet. Une réflexion
sera ouverte sur une version digitale du Manuel.
A noter que de nombreuses informations se trouvant dans le Manuel du
Dirigeant sont également disponibles sur le site internet du Comité. Une
sensibilisation sur l’utilisation de celui-ci auprès des clubs sera réalisée lors
de la formation FBI du 26 mai prochain.

4.

Opération Basket à l’Ecole
Les partenariats validés entre les écoles, les clubs et le Comité paraîtront
dans les PV hebdomadaires tous les 15 jours. Les informations suivantes y
figureront :
- Club
- Ecole
- Classe
- Nombre d’élèves
- Date d’inscription

5.

Tour de table
✓ Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, nous

informe que le 3ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et le 2ème tour de la
Coupe d’Encouragement auront lieu le week-end du 27/28 janvier 2018 et
dans la semaine précédente.
Le tirage des 1/8èmes de finale aura lieu le jeudi 1er février 2018 à
Furdenheim – Complexe Sportif de l’Union Kochersberg Ackerland – Rue
du Stade à 19h30.

Brûlage SENIORS
Les contrôles sont réalisés chaque semaine depuis le début de la 1ère journée
de championnat. En application de l’article 50 du Règlement sportif
(vérification des listes : non-participation à 4 rencontres consécutives ou 7
avec certificat médical), la Commission Sportive a procédé à 73 changements.
Le Bureau propose donc à partir de la saison prochaine une pénalité
financière en cas de changement initié par la Commission Sportive.
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Coupe CORPOS
Le Bureau procède au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe.
2 rencontres au programme :
- CTS STRASBOURG – AS LILLY
- HUS – ADIDAS
Les équipes du Crédit Mutuel et du Conseil de l’Europe sont exemptes.
✓ Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes et le Comité
remercie les clubs pour leur travail effectué sur la saisie des dates, horaires et
salles pour la 2ème phase championnat JEUNES.
Pour la 2ème phase de championnat Jeunes, ont été comptabilisées :
• 536 équipes
• Réparties en 72 poules (34 de 8 équipes, 36 de 7 et 2 de 6)
• Soit un total de 3 476 rencontres.
A noter que seules la Pré-Régionale et la Division 1/Poule A auront des
arbitres désignés.

Championnat U11
Constat : des équipes évoluent à 5 joueurs.
Rappel : Selon l’article 4 du règlement du championnat U11 : « Pour
disputer une rencontre, un minimum de 6 joueurs est nécessaire ».
Si le nombre de joueurs est inférieur à 6, la rencontre doit être reportée.
Un courrier sera adressé à l’attention des clubs où ce fait a été constaté. De
plus, il est rappelé que les scores des rencontres ne doivent pas être saisis sur
FBI.

Ecole de Basket
Pierre WILT se charge de vérifier que les jeunes des écoles de basket soient
bien licenciés.
✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann
MONTAGNE souhaite que le Bureau statue sur les rencontres suivantes :
-

N°16548 – SCHIRRHEIN 3 – DRUSENHEIM 2 du 10/12/2017
où un joueur de l’équipe de Schirrhein a été rajouté en cours de
rencontre.

En application des règlements, le Bureau du Comité décide à l’unanimité que
la rencontre citée est perdue par pénalité par l’équipe de SCHIRRHEIN.
-
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N°15059 – SIG 2 – SU SCHILTIGHEIM du 14/01/2018

Les rapports concernant cette rencontre ont été transmis à la Commission
de Discipline pour instruction du dossier.
Le Président de la CDO souligne que depuis la saison 2015/2016, le Comité a
présenté 19 arbitres pour la formation territoriale dont 12 cette saison.
Formation initiale : Elle débutera le samedi 3 février 2018 et les
inscriptions se feront en ligne.
✓ Le Président de la Commission de Discipline, Armand KOST nous informe
que 2 nouveaux membres font partie de la Commission.
✓ Alain KLEIN, Président de la Commission Technique, indique que la
formation Initiateur débutera le samedi 27 janvier 2018.
Les sélections U13 du Bas-Rhin débuteront leurs entraînements fin janvier.
✓ Denis OEHLER, Président du Comité, nous indique qu’au 16/01/2018 nous
recensons 14 893 licenciés pour le Comité du Bas-Rhin soit une diminution
de 2,9% par rapport à l’an dernier (soit – 438 licenciés).
✓ La Trésorière, Catherine GSELL, fait part aux membres du Bureau que la
moyenne des frais d’arbitrage est de 33,00€ contre 42,00€ initialement
prévu. De ce fait, le 2ème acompte demandé aux clubs est fixé à 10% au lieu de
25%.
La situation financière est saine et le Comité est à jour au regard des
déclarations sociales trimestrielles au 31/12/2017.
Elle indique également que 7 clubs ont reçu une amende concernant la
Charte de l’Arbitrage (FFBB).

6. Divers
✓ Denis OEHLER, Président du Comité, nous indique que dans le cadre de la
Convention de Partenariat entre la Fédération Française de Basket-ball et
l’Association Colosse Aux Pieds d’Argile, la Ligue Régionale d’Alsace de
Basket-ball et le Comité Départemental du Bas-Rhin vous invitent à participer
à une réunion d’information le samedi 03 février 2018 sur les actions de
prévention et de sensibilisation des acteurs du monde sportif aux risques
pédophiles à la Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin 67200
STRASBOURG.
Inscription auprès de la Ligue d’Alsace par e-mail à :
secretariat@basketalsace.com
✓ Réunion CTC : Le Comité organise une réunion d’information sur les CTC
en présence de Philippe CABALLO, Responsable du Service Territoires de la
FFBB, le mercredi 24 janvier 2018 de 18h30 à 20h – Salle LONDRES à la
Maison des Sports de Strasbourg.
Les clubs intéressés sont les bienvenus.
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✓ Services civiques : la formation civique et citoyenne obligatoire pour
les services civiques se déroulera les 26 et 27 mars prochains à l’Ecole
Nationale d’Administration.
✓ Le planning des actions du CD-67 est rappelé :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TIC/TIL : du 27/02 au 02/03/2018
Camps Carnaval : du 05 au 07/03/18
Journées Civiques et Citoyennes pour les services civiques :
26 et 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

✓ E-FFBB : à compter du 1er mars 2018, la Fédération n’enverra plus les notes
ou autres documents par mails.
La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 6 février 2018 à
19h00.
Le prochain Comité Directeur est déplacé au jeudi 15 février à 19h30
au lieu du mercredi 07 initialement prévu. Le lieu reste à confirmer.

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en
remerciant les membres présents.
Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

