HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°8 – 11 avril 2018
Présents : Mmes Christiane EBY, Catherine GSELL
MM. Richard KESSLER, Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand
KOST, Denis OEHLER, Pierre WILT
Excusé : M. Yann MONTAGNE (représenté par Pierre WILT)

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

1.

Approbation des PV Hebdomadaires
➢
➢
➢
➢

PV N°28 du 19/03/18 - Approuvé à l’unanimité
PV N°29 du 26/03/18 - Approuvé à l’unanimité
PV N°30 du 03/04/18 - Approuvé à l’unanimité
PV N°31 du 09/04/18 – Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PV Hebdomadaires n°28, 29, 30 et 31 sont approuvés à
l’unanimité.

2.

Approbation des PV de Commissions
➢ PV N°3 de la Commission Départementale des Officiels du 09/04/18
Approuvé à l’unanimité
Cas de réclamation
Concerne : Rencontre N°10088 opposant OBERNAI à FURDENHEIM 3 en
PREG F, Poule A du 27/03/2018.
La CDO propose au Bureau d’accepter la réclamation et de rejouer cette
rencontre. Le Bureau approuve à l’unanimité cette proposition.

3.

Préparation de la saison prochaine
Règlement Sportif 2018/2019
Un projet d’actualisation du règlement sportif pour la saison prochaine
est en cours. Ce projet sera transmis aux membres du Bureau pour avis.
Contrôle listes de brûlage
Les contrôles sont réalisés chaque semaine depuis 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 cette saison à 143
changements. Une réflexion est menée sur une pénalité financière pour la
saison prochaine en cas de changement initié par la Commission Sportive.
Règlement U11 – 2018/2019
La Commission Mini-Basket s’est réunie le mardi 10 avril 2018 afin de définir
les améliorations et/ou les ajustements du règlement U11 pour la saison
prochaine. Des précisions supplémentaires ont été apportées dans le
règlement.
Une enquête de satisfaction sur la nouvelle formule U11 mise en place en
septembre dernier a été envoyée aux Présidents et Correspondants des clubs
et aux entraîneurs U11 présents aux Journées de Pré-saison.
111 réponses ont été compatibilisées. Le Comité se félicite du nombre de
réponses. La majorité des répondants se dit satisfait de cette nouvelle
formule. Un compte-rendu de l’enquête sera diffusé prochainement.
Règlement CTC – 2018/2019
Une réunion de travail sera fixée prochainement afin de finaliser le règlement
CTC pour la saison prochaine.
Championnat Jeunes – Poules Pré-région
Les équipes (U13 à U20) terminant à la 1ère place du championnat Pré-Région
doivent confirmer leur accord pour la montée en championnat Régional
pour le lundi 4 juin au plus tard. Pour mémoire, la dernière journée de
championnat Jeunes aura lieu le week-end du 26/27 mai.
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4. Tour de table
✓ Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, nous
dresse un bilan des quarts de finale des Coupes du Crédit Mutuel et
d’Encouragement qui ont eu lieu le lundi 02 avril. Le Comité se joint à lui pour
remercier les 4 clubs organisateurs de ces quarts de finale :
- Bitche
- Eschau
- Ostwald
- Val de Villé
Les ½ finales se dérouleront le mardi 8 mai 2018 à Brumath et
Dinsheim/Gresswiller.
✓ Prise en compte des « contestations » : Le Comité ne traitera plus aucun
courrier qui n’aura pas au préalable suivi la procédure suivante :
o

Réserve sur la feuille de match

o Courrier adressé au Comité par le Président ou le
Correspondant du club

Tout autre contestation ou remarque entraînera l’ouverture immédiate d’une
procédure de discipline au regard de l’article 1.1 de l’Annexe 1 du Règlement
Disciplinaire Général.
✓ 3x3 – In The Dark : l’organisation de ce tournoi original a remporté un franc
succès. Le Comité remercie le club de Schaeffersheim ainsi que la Commission
3x3 pour l’organisation de cette manifestation.
✓ Fermeture des bureaux : Les bureaux du Comité seront
exceptionnellement fermés du lundi 07 au vendredi 11 mai inclus.
De plus, les bureaux du Comité seront fermés du 14 juillet au 15 août
2018.
La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mercredi 16 mai 2018 à
18h30.
Le prochain Comité Directeur est déplacé au mercredi 16 mai à 19h30
à Westhouse.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h15 en
remerciant les membres présents.
Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

