
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

➢ PV N°19 du 15/01/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°20 du 22/01/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°21 du 29/01/18 - Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°19, 20 et 21 sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

 

2. Rencontres U11 

Après vérification des feuilles de marque, le constat est que certaines règles 

ne sont pas respectées par les clubs telles que : l’écart de 20 pts – les listes 

de brûlage, le nombre de périodes jouées par joueur … 

Le non-respect des listes de brûlage et de personnalisation entraînera les 

sanctions prévues par le Règlement Sportif. Elles seront appliquées à partir du 

03/04 février. 

Dans le cas où une équipe se présente avec 5 joueurs, il faut 

obligatoirement réduire le nombre de périodes à 6 pour respecter le 

règlement médical fédéral concernant la durée de jeu des U11.  
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Cette règle s’applique dans tous les cas où une équipe se retrouve à 5 joueurs 

sur blessure ou suite au nombre de fautes.  

Le Bureau demande à la Commission Mini-Basket de réaliser un bilan du 

championnat U11 et de faire des propositions de modifications ou 

d’ajustements de cette formule pour le 19 mars 2018.  

CTC en catégories U11 : cette étude est en cours de traitement. Une réponse 

sera donnée sur ce point lors du prochain Comité Directeur.  

 

3. Point Plateaux U7/U9 
 

La liste des plateaux U7 / U9 paraît régulièrement dans les PV hebdomadaires. 

Du 07 octobre 2017 au 03 février 2018 : 35 plateaux ont été organisés. 

• 26 en U9  

• 9 en U7 

• 25 clubs ont organisé 1 ou 2 plateaux. 
  

Le Bureau regrette que seulement 25 clubs sur 51 ont organisé au moins un 

plateau. Quelques clubs n’informent pas le CD 67 de l’organisation de leur 

plateau. 

RAPPEL : les organisateurs doivent impérativement respecter les consignes 

indiquées dans les 2 formulaires disponibles sur le site du CD 67. 

Attention : les poules concernant la composition des plateaux parues dans les 

PV n° 9 et 10 des 16 et 23 octobre 2017 sont indicatives et nullement figées. Les 

clubs ont toute possibilité et entière liberté de modifier leur composition.  

 

4. Tour de table 
 

 

✓ Coupe Crédit Mutuel : Le Comité rappelle que la Coupe du Crédit Mutuel 

est organisée en partenariat avec le Crédit Mutuel où les compétences sont 

réparties de la manière suivante :  
- Compétences sportives = Comité du Bas-Rhin 
- Moyens financiers = Crédit Mutuel  

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Crédit Mutuel est maître dans les 

décisions se rapportant à son règlement. Ce règlement est consultable sur le 

site internet.  
 

✓ Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes nous informe qu’à 

partir de la saison prochaine, une équipe en entente (hors CTC) ne pourra pas 

participer à la poule de pré-région en 2ème phase, qualificative pour le 

championnat régional.  

 

 

http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
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✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE, annonce que la formation initiale arbitre a débuté le samedi 3 

février à Vendenheim. 17 stagiaires y participent, âgés de 13 à 47 ans.  

 

La CDO organise une 2ème édition du stage d’été pour 

devenir « Arbitre Départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph 

à REMIREMONT, du dimanche 08 au samedi 14 juillet 2018. Les 

inscriptions se font en ligne sur le site du Comité.  

Groupe de perfectionnement : la prochaine journée se déroulera le samedi 

7 avril 2018 de 8h30 à 12h00 sur le thème suivant : « Gestion des conflits ». 

Elle sera animée par les Présidents des Commissions de Discipline du Comité 

et de la Ligue.  

✓ Denis OEHLER, Président du Comité, nous indique qu’au 06/02/2018 nous 

recensons 15 094 licenciés pour le Comité du Bas-Rhin soit une diminution de 

2,5% par rapport à l’an dernier.  

 

 

5. Divers 
 

 

✓ Formation FBI – utilisation du Site internet : le Comité organisera une 

formation pour les Présidents, les correspondants mais aussi pour tous les 

utilisateurs de FBI dans les clubs. Elle se déroulera le samedi 26 mai 2018 

en matinée à la Maison des Sports à Strasbourg. 

 

✓ OTM TIC & TIL :  un planning a été réalisé. Tous les matches seront 

couverts par des OTM. Pierre WILT en charge de cette mission, tient à 

souligner la bonne implication des Comités 67 et 68.  

 

✓ 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. Les inscriptions se font en ligne via ce lien.  

 

✓ Heure limite de début de rencontre : suite à de nombreux constats sur 

les terrains où les matches du samedi soir ou dimanche soir débutaient avec 

une demi-heure voire plus de retard, le bureau propose un dépassement 

maximum de 30 minutes par rapport à l’heure prévue sur la 

convocation. Le club recevant devra régler les frais d’arbitrage dans leur 

totalité et la rencontre sera à refixer.  

 

✓ RAPPEL : tout courrier adressé au Comité doit uniquement provenir des 

Présidents ou des correspondants des clubs.  

 

✓ Denis OEHLER, Président du Comité, nous informe que de nouveaux 

contacts ont été pris avec l’agence Immobilière Batigère pour étudier une 

nouvelle forme de partenariat sportif.  

 

 

 

http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz6RtlNxzsZ61W6VZomS3sPpPN4ME52wAK6lF7-bShjsi2Ow/viewform
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✓ Pour cause d’organisation du TIC/TIL 2018 les bureaux du Comité 

seront ouverts uniquement les matins du mardi 27 février au vendredi 02 

mars inclus.  

 

 

 

La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 19h00. 

 

Le prochain Comité Directeur est déplacé au jeudi 15 février à 19h30 à 

la salle Saint Jean-Nicolas Muller – 36 rue du Languedoc 67000 Strasbourg.  

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h10 en 

remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


