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LA MONTEE EN PROB
Le Buzzer a choisi de mettre l’accent dans
ce numéro sur le club de GriesOberhoffen, qui évoluera à partir de
septembre prochain au 2ème niveau
français, la Pro B. Nous avons rencontré
Romuald Roeckel, Président du Club, qui
se confie sur cette montée.
Au départ « la monté en Pro B n’était pas du
tout un objectif ». Le club a évolué plus de
20 ans en Nationale 2 avant de monter en
Nationale 1 et de se maintenir la saison
dernière. Au fil des matches, les résultats
sont là et l’équipe réalise « une saison
exceptionnelle qui restera dans les annales du
basket français ». Bilan : 31 victoires pour
3 défaites. Aucune équipe n’a fait mieux
dans le passé. « Beaucoup de joie, de
satisfaction et de bonheur ont envahi les
joueurs, le staff mais aussi les spectateurs et
tous les bénévoles ». Malgré le fait que la

er
du

montée en Pro B soit considérée comme
« un accélérateur de développement tant sur
le plan sportif qu’extra-sportif » au sein du
club, jouer à l’échelon supérieur implique
par exemple un cahier des charges
conséquent avec la mise aux normes des
paniers, des tracés…, des directives
fédérales nouvelles comme avoir « 4
joueurs de – 23 ans pour les clubs n’ayant
pas de centre de formation » et une
augmentation du budget « de l’ordre
50% ». Malgré cela, le club détiendra le
plus petit budget de la division.

Mais tout cela ne freinera pas le BCGO.
En effet, le club continuera de proposer
une formation de qualité et un parcours
d’excellence pour les jeunes en ayant des
équipes évoluant en U13 Région ou U15
France. Pour finir, cette montée en Pro B
est saisie comme « une chance pour le
développement du basket, pas seulement
pour le club mais aussi pour toute une
région ».

L’équipe de Gries/Oberhoffen championne de NM1
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PAROLE DE PREZ :

CHRISTIAN BREYSACH
Le Buzzer s’en va cette fois au sud de
Strasbourg à la rencontre d’un président
bien connu dans le Bas-Rhin puisqu’il est
notamment en charge de l’organisation de la
coupe du Crédit Mutuel. Christian
Breysach, nous parle de son engagement
dans le basket. « 5 années de présidence à
Osthouse, mais plus de 40 au sein du comité ! »
Un club dans lequel les past-president ont la
particularité de rester au comité, apportant
leur expérience, ce qui allège quelque peu la
charge de celui qui est en cours de mandat.
« C’est vrai que c’est un peu usant, mais le
président est soutenu par un bon comité avec
de nombreuses délégations qui fonctionnent
bien » se félicite Christian.
Mais la véritable particularité, c’est que le
club est propriétaire de sa salle. Une
chance ? pas forcément ! « Avoir une
gestion en propre, cela demande au club une
énergie supplémentaire. Et cela veut dire
également absence de subventions » précise
le président, qui peut compter sur « un
bénévolat d’excellent niveau, y compris les

jeunes. Le problème actuel est plutôt
l'engagement bénévole sur le long terme, qui
nécessite un renouvellement permanent ». Mais
sur cet aspect, de nombreux clubs ont fait
le même constat... Sur un plan sportif
« Osthouse a fait une très bonne saison, jeunes
et seniors. Et la CTC jeunes (avec Westhouse et
Schaeffersheim) a très bien fonctionné ».
Mais précisément, quelle est sa conception
des CTC dans le cadre de la coupe du
Crédit Mutuel ? « Un club qui est engagé en
CTC doit en faire de même en coupe, pour la
catégorie concernée, ça semble logique. Mais ça
peut dépendre de la structure de la CTC, et la
fédération devrait nous encadrer davantage sur
la réglementation ». C’est donc un souci de
justesse qui anime Christian, y compris dans
les tirages au sort des compétitions : « Tous
les tirages devraient être ouverts au public, pour
une parfaite transparence ». Ce qui est de
plus en plus souvent le cas, y compris au
CD67 qui mettra en place des Facebook live
à chaque fois que cela sera possible (NDLR).
Et puisque la parole lui est donnée, Christian
tient à ajouter que « les coupures du
championnat senior en période de vacances
sont trop longues, la dynamique risque d’être
rompue, une pause fin mi-mai début juin serait
parfaite ». Quant aux fins de saisons, il
suggère quelques pistes d’amélioration :
« attention à l’arbitrage de fin de saison, c’est
un sujet délicat, il y a des matches à enjeu ! Il
faut être attentif à désigner des arbitres
expérimentés et neutres ». Voilà qui est dit !

Finale masculine
Coupe du Crédit Mutuel 2018
Victoire d’Holtzheim face à Sélestat
sur le score de 82 à 75

OPEN CENTRAL 3X3
A STRASBOURG
Comme depuis plusieurs années, le Comité du Bas-Rhin
s’est vu confié par la Fédération Française de Basket-ball
l’organisation de l’Open Central de 3x3. Afin de gagner
en visibilité et en attractivité, l’Open aura lieu cette
année en plein cœur de la Petite France, Place du
Quartier Blanc à Strasbourg le dimanche 17 juin 2018.
En partenariat avec l’UGSEL Alsace et la Caisse
d’Epargne Alsace, l’Open central sera couplé avec les
Finales Nationales du Challenge Scolaire FFBB – UGSEL
– UNSS qui auront lieu les 14 et 15 juin 2018.
UN TICKET POUR L’OPEN DE FRANCE
Évènement phare de la saison de 3x3, ce tournoi offre
aux deux équipes gagnantes la qualification pour l’Open
de France qui se déroulera cette année à Toulouse, en
juillet prochain. L’Open Central rassemblera les
meilleures équipes de 3x3 de la région. Pour y participer
il fallait se qualifier lors des tournois 3x3 « bleus »
organisés tout au long de la saison par le CD67.
Plus d’informations sur la page Facebook Basket 67 ou
sur le groupe Facebook 3x3 du CD67.

BASKET AU FEMININ
Le saviez-vous ? Cette saison, 24% des
filles ont arrêté la pratique du basket-ball
contre seulement 10% chez les garçons.
C’est pourquoi le Comité et la
Commission Basket au Féminin mènent
une étude sur le sujet afin de
comprendre les raisons qui poussent nos
basketteuses à s’arrêter. Un
questionnaire sera envoyé aux joueuses
qui n’ont pas renouvelé leur licence en
2017/2018.

OÙ JOUER CET ETE ?
La fin de saison approche… et vous
souhaitez continuer à toucher la balle
orange ? Le Comité rappelle qu’une
carte interactive du département pour
localiser les terrains en accès libre est
disponible sur le site internet
www.basket67.fr sous l’onglet « jouer
l’été à Strasbourg ».

« Le succès est la capacité d’aller
d’échec en échec sans

perdre
son enthousiasme. »
Winston CHURCHILL

CAMP 100% BASKET
A REMIREMONT

Comme l’an dernier, le Comité, en partenariat avec
Sport Extender, organise cet été sa 2ème édition du
Camp 100% Basket à Remiremont dans les Vosges. Il se
déroulera sur 2 semaines : du 08 au 14 juillet et du 15 au
21 juillet. Conçus pour les filles et les garçons né(e)s
entre 2001 et 2007, il sera basé sur le perfectionnement
individuel et collectif.
Une belle opportunité pour les jeunes basketteurs qui
souhaitent progresser durant l’été dans un cadre de jeu
et de travail conviviaux. Les inscriptions sont encore
possibles sur le site internet du Comité :
www.basket67.fr sous l’onglet Formation rubrique
« Formation des joueurs ».

REPRISE DU
CHAMPIONNAT
Les derniers matches du championnat pour la
saison 2017/2018 ont eu lieu
il y a quelques jours…
Après une trêve estivale bien méritée, le
championnat Seniors reprendra le week-end
du 22/23 septembre 2018.
Les jeunes reprendront le chemin des
terrains le week-end suivant : 29/30
septembre 2018.

Romain et Cécile

BILAN DU

BASKET A L’ECOLE
Les « Opérations Basket Écoles », dites

CHALLENGE U13
2 BAS-RHINOIS EN FINALE
Le 67 était bien représenté cette année.
Cécile Adam et Romain Ballier, tous deux
issus de clubs bas-rhinois (Kriegsheim/Rottelsheim et la SIG) se sont
brillamment qualifiés pour la finale
nationale du Challenge Benjamin(e)s qui
s’est déroulée en avril dernier.
Une belle opportunité pour nos deux
jeunes basketteurs : Cécile nous déclare
avoir ressenti « beaucoup de bonheur »
et
« une
immense
satisfaction
personnelle ». Ils allaient tous les deux
jouer sur le parquet de l’AccorHotels
Arena à Paris. Malgré un stress très
naturel, la finale s’est bien déroulée dans
une ambiance chaleureuse. Romain nous
confie « je restais concentré et je voulais
donner le meilleur de moi-même et
profiter du moment ». Pour Cécile, cette
finale nationale restera « une belle
expérience ». Leur plus beau souvenir ?
Leur entrée dans cette « immense salle de
Bercy ». Cécile et Romain étaient
« émerveillés par sa taille ». De cette
aventure, ils garderont de belles
rencontres avec les joueurs des autres
régions…

AGENDA

OBE, ne cessent de se développer dans le
Bas-Rhin. Ces dernières ont été mises en
place par la FFBB à la suite de la signature
d’une convention avec le Ministère de
l’Éducation Nationale.
Depuis l’application de cette convention
dans les différents Comités Départementaux, le CD67 a repensé son
dispositif « basket école ».
Cette refonte a pour but d’accompagner
au mieux les équipes pédagogiques mais
aussi les enfants dans leur découverte et
pratique du basket, tout en créant un lien
entre les écoles et les clubs du
département.
Lionel Mainas, Conseiller Technique
Fédéral du Bas-Rhin et Responsable des
OBE intervient tout au long de l’année
scolaire dans différentes structures de
l’enseignement primaire et secondaire. Un
livret d’accompagnement pour l’enseignant sur la pratique du basket-ball a
été réalisé par ses soins afin que l’initiation
soit la plus complète possible.
Cette saison, ce ne sont pas moins de 15
écoles et plus de 50 classes (publiques et
privées) qui ont pu bénéficier de ce
dispositif, ce qui a permis à plus de 1200
élèves de découvrir notre sport.

COMITE DE BASKET-BALL
D U B A S - R HI N

17 juin : Open Central de 3x3 à Strasbourg
22 juin : Assemblée Générale à AU Schiltigheim
A partir du 08 juillet : Camp 100% Basket à Remiremont
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