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Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

l’ensemble des personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres 

obligations. Il remercie en particulier, le Président de Vendenheim, M. Jacques 

BISCEGLIA, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de 

leur structure et lui donne la parole. 

M. BISCEGLIA remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure et souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

 

 

P.V. N° 2 – 12 septembre 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Christiane EBY - Catherine GSELL - Patricia 

PETER - Armelle SZCZEPSKI  

 

MM. Alain KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST - Yann MONTAGNE 

Denis OEHLER - Nicolas SARBACHER - Pierre WILT  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL - Magali LAXENAIRE - Laurence 

LEMARCHAND – Mathilde METZ - Christelle SCHMITT – Marion 

ZANGER 

 

MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE – Robin LEPELTIER 

Lionel MAINAS – Jean-Yves MINIER - Claude WEBER - Arnaud 

WENDLING  

Excusés : 

MM. Geoffroy GABEL – René KIRSCH – Armand KOST - Gilles LIX  

Hervé SCHOCH   
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1. Présentation des services civiques 

Le Président présente les services civiques qui rejoignent le Comité pour la 

saison 2018-2019. 

 

Robin LEPELTIER est en fonction aux côtés de Laurence 

LEMARCHAND pour une durée de 10 mois. Il aura pour 

mission l’accompagnement du jeune joueur vers le haut niveau et 

l’accompagnement des jeunes sportifs vers le perfectionnement. 

 

Mathilde METZ est en fonction aux côtés de Justine DANIEL pour une 

durée de 10 mois avec pour mission principale de venir en appui sur les 

différentes actions de communication.  

 

La formation civique et citoyenne obligatoire pour tous les services civiques sera 

organisée de nouveau par le CD67 à Strasbourg. Elle devrait avoir lieu courant 

janvier 2019.  

 

Le Président présente également Jean-Yves MINIER qui, pour sa part est en 

contrat d’apprentissage DPJEPS sous la tutelle de Laurence LEMARCHAND. 

Il s’occupera de la nouvelle section sportive du Collège de Truchtersheim.  

 

2. Approbation et Adoption des PV 

➢ Approbation du PV N°1 du Comité Directeur du 22 juin 2018 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°1 du 05/09/18 

 

Adopté à l’unanimité. 

3. Proposition de désignation au Bureau 

Suite à la démission de Richard KESSLER du Comité, le Président Denis OEHLER 

a proposé aux membres du Bureau Anaïs AMRHEIN pour intégrer celui-ci.   

Pour mémoire, elle est Présidente de la Commission Basket au Féminin et vice-

Présidente de la Commission Communication/Marketing.  

Suite au vote des membres du Comité Directeur, Anaïs AMRHEIN est élue à la 

majorité et une abstention. Elle intègre par conséquent le Bureau.   
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4. Championnat 3x3 

Suite au lancement du plan de développement des clubs 3.0 par la FFBB, le 

championnat 3x3 départemental démarrera le 1er novembre 2018. Ce 

championnat départemental sera accessible à tous les clubs formés en 

associations sportives ou structures privées affiliées à la FFBB. 

Le CD67 proposera le championnat 3x3 aux catégories suivantes :  

- U15 Filles / Garçons 

- U18 Filles / Garçons 

- Seniors Filles / Garçons 

Pour engager une équipe, le club devra remplir le formulaire d’engagement en 

ligne sur notre site internet. Le prix d’engagement sera de : 30€ en Seniors et 

20€ en jeunes. 

L’option « 3x3 » sur le formulaire de licence doit être impérativement cochée, 

sinon le joueur ne pourra pas participer au championnat 3x3, ni aux tournois.  

La période de championnat s’étendu du 1er novembre 2018 au 31 mars 

2019. 

Un onglet dédié au championnat 3x3 sera ligne prochainement sur notre site 

internet.   

Les clubs intéressés par le championnat 3x3 départemental sont invités à une 

réunion d’information qui sera suivie d’une démonstration le mercredi 19 

septembre 2018 à 19h30 au Centre Sportif d’Ohnheim – 17 rue du Gnal 

de Gaulle 67640 FEGERSHEIM.  

Il est nécessaire d’emmener un ordinateur afin de pouvoir prendre au mieux 

la main sur le logiciel 3x3 – Event Maker.  

 

Pour faciliter l’organisation de cette réunion, nous vous demandons de vous 

préinscrire via le lien suivant : inscription en ligne. 

 

5. Contrôle URSSAF et clubs 

Des clubs sont concernés par des contrôles URSSAF. Le Comité prendra 

contact avec les services de contrôle de l’URSSAF pour confirmer les droits et 

devoirs. Le Président propose d’organiser une réunion d’information. 

 

http://basket67.fr/reunion-dinformation-sur-la-championnat-3x3/
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6. Tour de table 

Commission Technique 

Arnaud WENDLING, Président de la Commission Technique, présente aux 

membres du Comité Directeur les prochaines actions :  

- Camps basket : nouvelle formule - sur 3 jours 

pendant 2 semaines par catégories. C’est-à-dire, les 3 

premiers jours de la 1ère semaine sera ouverte aux U9 et 

U11 et les 3 premiers jours de la 2ème semaine sera 

ouverte aux U13, U15 et U18. 

Les places seront limitées par secteur.  

 

- Formation Animateur : 2 formules de formation (au 

choix du candidat) avec un volume horaire de 36 heures  

• Formule 1 : les vendredis soirs (à partir du 21 

septembre 2018) 2 secteurs (Nord/CUS – Sud/CUS)  

• Formule 2 : les week-ends en journée complète (à 

partir du dimanche 07 octobre 2018) – 1 secteur (CUS) 

Les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne via notre 

site internet.  

- Référent Technique Jeunes : pour améliorer la 

communication avec les entraîneurs jeunes, la 

Commission Technique a relancé les RTJ.  Le club peut 

désigner une personne responsable qui fera le lien entre 

le CD67 et les entraîneurs du club. 

En ce qui concerne l’organisation des camps, Laurence LEMARCHAND a alerté 

le Comité sur la grande difficulté qu’elle rencontre pour trouver des salles pour 

les vacances du mois de novembre. Nous appelons à la candidature dans les 

meilleurs délais. 

 

Commission Compétitions Seniors 

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions Seniors, dresse un 

bilan sur le nombre d’équipes seniors engagées :  

• 181 équipes masculines 

• 106 équipes féminines 

Soit un total de 287 équipes engagées.   

http://basket67.fr/formulaire-dinscription-formation-animateur-mini/
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Le tirage du 1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel a eu lieu le vendredi 31 août 

dernier. Le 1er tour se déroulera entre le 15 octobre et le 04 novembre. Le 

tirage au sort du 2ème tour aura lieu le lundi 05 novembre à Westhouse.  

7 équipes de CORPOS se sont engagées pour la saison 2018/2019.  

Le Président de la Commission fait part aux membres du Bureau de la demande 

du club d’Eschau pour son équipe de U18 féminine. Le club souhaite engagée 

son équipe dans le championnat Grand Est suite à une place vacante.  

Les membres du Comité Directeur ont voté : 2 absentions et 1 contre. Alain 

KLEIN prendra contact avec le club pour leur annoncer l’acceptation de leur 

demande.  

Suite à la réunion de rentrée de vendredi dernier, les clubs ont demandé à 

décaler l’horaire limite pour la saisie des résultats de rencontres dans 

FBI (cf. article 39 du Règlement sportif). Le Comité Directeur décide d’une 

tolérance jusqu’au lundi matin 8h00. Attention, les clubs qui n’auront pas 

transmis les résultats dans les délais seront imputés d’une pénalité 

financière.  

 

Commission Compétitions Jeunes 

Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes, informe les 

membres du Comité Directeur que les calendriers Jeunes ont été réalisés en 

collaboration avec la Commission Mini-Basket et le soutien d’Alain KLEIN. De 

plus, tous les postes au sein de la commission ont été doublés.  

Le championnat Jeunes reprendra le week-end du 29/30 septembre 2018.  

Le Comité souhaite que les engagements d’équipes Jeunes ou Seniors, pour la 

2ème phase, se fassent directement sur FBI à partir de janvier 2019. Une formation 

ou un tutoriel sera mis en place en amont pour aider les clubs. De plus, une 

pénalité sera attribuée pour les clubs n’ayant pas respecté les délais 

d’engagement 

 

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous communique qu’une première partie des arbitres 

départementaux ont fait leur rentrée le week-end dernier (07/08 septembre) 

au Lixenbuhl. Il tient à remercier le club de la SIG pour leur accueil.  

 

Quelques changements dans l’organigramme de la Commission sont à prévoir. 

Benjamin SCHMITT reprend le pôle formation avec Vincent SERY. Jean-Marc 

SCHNELL, CTA du Comité, sera en charge du Pôle Ecole d’arbitrage et sera 
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secondé par Gilles LIX. Un Pôle 3x3 a été créé et sera présidé par Ishan 

MEYER.  

 

Certains Présidents de clubs ont fait part d’une demande pour fixer un 

barème forfaitaire pour les arbitres sur les matches amicaux. Celui-ci 

sera fixé pour la saison prochaine.  

 

Commission Communication et Marketing 

Anaïs AMRHEIN, vice-Présidente de la Commission 

Communication/Marketing, tient à rappeler quelques points sur l’utilisation 

du logo du CD67 ainsi que de la marque « Basket 67 ». Certains clubs 

sont tentés de vouloir légitimer ou crédibiliser leurs manifestations sportives ou 

leurs réseaux sociaux en ajoutant à leur communication le logo du CD67 ou à 

utiliser l’appellation « Basket 67 ». Si le Comité ne peut que se réjouir du 

dynamisme des associations sportives, il reste néanmoins attentif à l’usage qui 

peut être fait de sa marque. L’autorisation préalable reste donc indispensable. 

 

Commission Basket Santé 

Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé, indique les 

sessions vont reprendre le mardi 18 septembre 2018, de 10h00 à 11h00 au 

Gymnase Gutenberg, rue Albert Sayet à Strasbourg.  

 

7. Divers 

Basket Santé : le Comité a été retenu par la Commission Fédérale Basket 

Santé pour organiser une session de formation dans le Bas-Rhin afin de 

développer cette activité au sein des clubs. Elle serait programmée du 5 au 

9/11/2018, à Strasbourg, le lieu sera confirmé dans les prochains jours. 

 

Date à retenir : la Fête du Mini-Basket aura lieu le dimanche 02 juin 2019 

au Wacken.  

Basket Center : Comme prévu dans la mission confiée au cours de 

l’Assemblée Générale de juin dernier. La Commission a choisi au regard des 

trois dossiers présentés, le Groupement OSLO Architectes et EIFFAGE 

Construction Alsace pour préparer les éléments du dossier de permis de 

construire.  
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La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 03 octobre 2018 à 

19h00 (lieu à confirmer).  

 

Les prochains Comité Directeur auront lieu : 

• Le mercredi 14 novembre 2018 à 19h30 à Otteswiller 

• Le mercredi 06 février 2019 à 19h30  

• Le mercredi 14 mai 2019 à 19h30  

 

Tout club souhaitant accueillir le Comité pour cette réunion au sein de sa 

structure est prié de poser candidature à secretariat@basket67.fr.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.  

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr

