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EN ROUTE VERS
LA MEDAILLE ?

Le 20 décembre dernier, dans le cadre
d’un match inter-académies, l’équipe
masculine de la Section Sportive du Lycée
Couffignal affrontait la Section du Lycée
Louis Bertrand de Briey (54).
L’équipe, composée de garçons de 15 à 18
ans, est entraînée par les techniciens du
Comité Arnaud Wendling et Laurence
Lemarchand. Ils ont délivré, durant ce
match, un jeu construit et collectif leur
permettant de l’emporter haut la main sur
le score de 107 à 68.
Cette large victoire, qualificative pour les
championnats de France d’UNSS qui se
dérouleront à Limoges du 29 janvier au
1er février 2018, permet à la section de
Couffignal d’aborder cette compétition
sereinement Cette nouvelle qualification,

er
du

pour la deuxième année consécutive,
témoigne de l’investissement et du
sérieux de l’équipe. Les basketteurs BasRhinois, investis autant dans leur réussite
scolaire que dans leur sport favori,
s’impliquent lors des entraînements tout
au long de l’année.
Un rythme pas toujours évident à tenir
pour ces jeunes qui pratiquent le basketball plusieurs fois par semaine dans le
cadre de leurs études, sans compter leurs
séances en club. Une victoire qui
récompense donc les efforts fournis par
les garçons.
Arrivée 5ème au championnat de France
l’année dernière, la Section Sportive du
Lycée Couffignal prendra la route pour
Limoges pleine de motivation et de
détermination pour représenter l’académie de Strasbourg au niveau national et
avec pour objectif premier : ramener une
médaille.

Les garçons de la Section Sportive
du Lycée Couffignal
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UNE NOUVELLE

SECTION SPORTIVE
0
Après l’ouverture de deux sections en
lycée et d’une en collège, le Comité a
proposé la création d’une nouvelle
section sportive au cœur du Kochersberg
pour la rentrée 2018/2019. Celle-ci sera
organisée avec le concours d’une
professeure de sport au Collège du
Kochersberg à Truchtersheim et comme
les trois précédentes, elle sera sous la
responsabilité de Laurence Lemarchand.

FORMATION
ARBITRES

Depuis quelques temps, la Commission
Départementale des Officiels (CDO)
multiplie leurs actions. Plusieurs stages
ont été organisés sous différentes formes
(formation initiale, stage pendant les
vacances scolaires) durant lesquels plus
d’une trentaine de jeunes et de moins
jeunes ont été formés la saison passée.
Rappelons tout de même qu’une
formation est constituée de 40 heures
principalement sur le terrain. Néanmoins,
l’apprentissage
de
la
théorie
(connaissance du code de jeu, gestion
administrative) est indispensable pour
obtenir le statut d’arbitre stagiaire
départemental.
Cette saison, la CDO propose trois
sessions de formation.

Remise des diplômes aux arbitres
Juin 2017

L’objectif premier est de répondre aux
nombreuses demandes des jeunes, qui
souhaitent faire davantage de basket
durant la semaine en complément de leurs
entraînements en club, en optimisant le
temps consacré à leurs études.
Une réunion d’information concernant
cette nouvelle section aura lieu courant
février. Et, des détections seront
organisées le samedi 07 avril 2018 de
09h00 à 12h00 au Gymnase du Collège à
Truchtersheim.

La première a eu lieu lors des vacances de
la Toussaint durant laquelle l’ensemble
des 17 stagiaires inscrits a décroché
brillamment leur diplôme d’arbitre.
La seconde formation initiale, organisée
par la CDO, débutera en février 2018. A
noter que de nombreux jeunes se sont
déjà inscrits pour y participer.
Le Comité se réjouit de cet intérêt.
Les inscriptions sont encore possibles
jusqu’au jeudi 1er février sur le site du
Comité : www.basket67.fr.
Enfin, suite au franc succès rencontré lors
de la 1ère édition l’été dernier, la CDO et
le Comité organisent une nouvelle édition
du stage d’été pour devenir arbitre à
Remiremont (88) du 08 au 14 juillet
prochain.

FORMATION FBI
POUR UN USAGE OPTIMA L
Les nombreuses évolutions réalisées sur le logiciel FBI,
par la Fédération Française de Basketball, les nouveaux
formulaires de demande de licence, les modifications
liées au certificat médical, etc… ont suscité beaucoup de
questionnements et quelques difficultés d’ordre pratique
pour les clubs de notre département en début de saison.

UNE FORMATION POUR LES CLUBS
C’est pourquoi le Comité souhaite organiser 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.
L’intérêt d’une telle démarche est de permettre aux
clubs une meilleure utilisation du logiciel FBI notamment
sur la saisie des licences, les dérogations/inversions et la
gestion des administrateurs pour entamer sereinement
la prochaine saison.
Grâce à une meilleure saisie par les clubs des
informations figurant sur le formulaire de demande de
licence dans le logiciel FBI, le Comité pourra contrôler
plus rapidement les demandes et les délais de traitement
seront donc plus courts

LE CHALLENGE
BENJAMIN(E)S
Plus de 80 jeunes basketteuses et
basketteurs ont répondu présent à la
phase départementale du Challenge. A
travers 4 épreuves (vidéos disponibles
sur notre chaîne Youtube), ils ont testé
leur agilité et leurs fondamentaux
individuels (tir, passe, dribble) et ont
tenté de décrocher une place pour la
phase régionale. Bonne chance aux 10
filles et aux 10 garçons qui
représenteront le Bas-Rhin le samedi 24
février à Furdenheim !

CAMPS BASKET
« CARNAVAL »
Le Comité organise lors de la 2ème
semaine des congés scolaires (du 05
au 07 mars) une nouvelle édition des
camps basket « Carnaval » sur 3
secteurs : Ohnheim, Weyersheim et
WOSB. Les inscriptions se font
directement en ligne sur le site
internet du Comité : www.basket67.fr

« Le secret pour gagner, une action
après l’autre, une balle après l’autre,
un match après l’autre, une saison
après l’autre. »
Luiz FERNANDEZ

TIC / TIL 2018

UNE NOUVELLE FORMULE
Après avoir organisé les quatre dernières éditions, le
Comité du Bas-Rhin a été retenu pour prendre en charge
l’édition 2018 du tournoi inter-comités / inter-ligues. Il se
déroulera du 27 février au 02 mars sur 2 sites :
Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.
Pour mémoire, le tournoi est réservé à la catégorie U13 et
permet aux jeunes de la zone Grand Est et Ile de France de
se confronter au plus haut niveau et d’envisager
individuellement une progression nationale. Plus
d’informations sur www.tictil2018.com

APPEL AUX CLUBS
TOURNOIS 3X3
Le Comité lance un appel aux clubs qui
souhaiteraient organiser un tournoi 3x3 au
sein de leur structure. Lionel MAINAS,
Président de la Commission 3x3, se tient à
leur disposition pour les assister dans les
démarches administratives. De plus, une
plaquette d’information a été réalisée par le
Comité sur le sujet et est à votre disposition
sur le site internet, rubrique « Actions ».

Bernard LETT

avoue Bernard, qui précise en outre que
« l'organisation du comité est très bien
structurée et ouverte à nos interrogations. Si
la critique est facile, le résultat est quand
même là ».

PAROLE DE PREZ :
BERNARD LETT

Depuis Strasbourg, Hambach est situé à
une distance équivalente à près de deux
fois le trajet jusqu’à Saverne. Le basket
club de Hambach est en effet niché aux
confins du département de la Moselle, où
l'histoire commence en 1949 au sein de
l'Association d’Education Populaire, à
l'initiative de l'abbé Zins.
Dans ces conditions, pourquoi jouer avec
le Bas-Rhin ? « Ça fait 60 ans que le club a
choisi de rallier le championnat du 67 » nous
rappelle Bernard Lett le président de ce
sympathique club de 140 licenciés. « Jouer
avec le 67 est un challenge intéressant pour
nous, par rapport au nombre de joueurs et au
niveau de jeu pour nos 9 équipes engagées ».
Il semblerait en effet qu’en Lorraine
l’accession au niveau régional soit plus
rapide pour un club de bon niveau,
générant de fait les soucis de logistique
liés à un territoire XXL. « Le 57 et la
Lorraine, ce serait plus lourd à gérer » nous

AGENDA

Un bémol toutefois avec la nouvelle
formule du championnat U11. Selon lui
« les gamins sont fatigués, il y a trop de
périodes de jeu. Ne pourrions-nous pas faire
davantage de matches mais avec moins de
périodes ? ». A voir, mais les calendriers
sont déjà bien chargés, et qu’en serait-il de
la logistique supplémentaire ? Une
logistique qui rend les choses souvent plus
compliquées pour ce club, qui « se sent un
peu loin de tout », comme le dit Bernard
Lett, qui sollicite les parents pour un réel
investissement. « Pour ce qui est des
formations, il faut reconnaître que nous avons
une certaine réticence, essentiellement liée
aux déplacements à organiser » déplore le
prez, qui avoue également « souffrir d’une
faible attractivité » liée à l’éloignement.
Et pourtant Hambach a des projets de
développement, et pour cela mise sur le
sponsoring « pour pouvoir investir en
formations en entraîneurs, mais c'est
compliqué, ça demande beaucoup d'énergie
pour des petits résultats » déplore Bernard.
Sur ce plan, en tous cas, il n’y a pas de
réelles différences avec les clubs situés
plus près de l’Eurométropole…

COMITE DE BASKET-BALL
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03 février : Intervention Technique N°2
du 27 fév. au 02 mars : TIC / TIL 2018
du 05 au 07 mars : Camps Basket « Carnaval »
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