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EVOLUE CETTE SAISON
Grande évolution cette saison à partir de
novembre 2018, le 3x3 se met en mode
championnat.
Un nouveau format de compétition
puisque jusqu’à maintenant le 3x3 était
pratiqué uniquement lors de tournois.
Aujourd’hui, cette pratique, devenue
discipline olympique, est un axe
majoritaire de développement de la
Fédération Française de Basketball. En
effet, le championnat 3x3 départemental
est accessible à tout club ou toute
structure affiliée à la FFBB.
Au niveau Bas-Rhinois, le championnat
3x3 est désormais accessible aux
catégories U15, U17 et Seniors. Pour y
participer, chaque joueur devra avoir
coché l’option 3x3 sur le formulaire de
licence et créé un profil 3x3. Cette saison,
le championnat se déroulera du 01
novembre 2018 au 31 mars 2019 en deux

er
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phases, organisées sous forme de poules.
Le fonctionnement ? durant la 1ère phase
du championnat, chaque club d’une poule
devra accueillir un plateau de 3x3. La
seconde phase sera réorganisée selon les
résultats de la 1ère partie de championnat.
Qui dit nouvelle discipline, dit nouvelles
règles. En effet, le 3x3 se joue sur un
demi-terrain avec son propre règlement
tels que le temps de possession (12s.), le
comptage des points, le nombre de fautes,
etc. De plus, les rencontres se joueront
avec un ballon spécifique 3x3. Enfin, une
nouvelle feuille de marque dédiée qu’au
3x3 devra être utilisé lors de chaque
rencontre d’un plateau. Autre spécificité,
le logiciel Event Maker créé par la FIBA
qui a pour objectif de gérer les plateaux.
La commission 3x3 du Comité sert
d’appui et de soutien pour accompagner
les clubs dans cette nouvelle activité c’est
pour quoi pour toute question vous
pouvez vous adresser à Lionel MAINAS
ou Pierre WILT à 3x3@basket67.fr.
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DU MINI-BASKET
0

A STRASBOURG

Le Comité Départemental du Basket-ball
du Bas-Rhin a été retenu par la FFBB pour
l’organisation de la 22ème édition du Forum
National des Ecoles de Mini-Basket en
août dernier.
Le Forum s’est donc tenu à Strasbourg du
24 au 26 août grâce à la collaboration
entre Laurence LEMARCHAND (CTF et
Présidente de la Commission Mini-Basket
dans le 67), Agnès FAUCHARD
(Présidente de la Commission Mini-Jeunes
à la FFBB) et Gilles MALECOT
(Responsable FFBB du service Jeunesse et
Territoires) et à rassembler différents
acteurs du Mini-Basket : élus, CTF,
responsable d’Ecoles de Mini-Basket, …
Le forum fut une réussite puisque plus de

80 stagiaires venus de toute la France ont
ont été accueillis dans la capitale
européenne.
Durant le week-end les participants ont
pu suivre un programme riche et complet
autour de thèmes et d’ateliers sur le
babyball, le cahier technique, la
préparation physique, etc…
Il a été entrecoupé de moments
conviviaux comme la visite de Strasbourg
en bateau mouche ou encore l’apéro des
régions.
Ce week-end studieux et chaleureux a
permis à chacune et chacun d’échanger
tout au long du forum sur tous les sujets
du Mini-Basket et de repartir dans leurs
régions avec de nouvelles idées,
connaissances et techniques à mettre en
place pour la pratique du basket-ball chez
les jeunes pousses.

CHAMPIONNAT

QUELQUES CHIFFRES

championnat seniors compte 287 équipes
dont 181 masculines et 106 féminines.

Les jeunes basketteurs du Bas-Rhin
reprennent la compétition ce week-end
(29/30 septembre) tandis que la 1ère
journée du championnat seniors a eu lieu
le week-end dernier. Dressons un petit
récapitulatif des équipes engagées cette
saison aussi bien chez les jeunes que chez
les seniors. Avec une légère baisse du
nombre d’équipe cette année, le

Idem chez les jeunes, cette saison, le
nombre d’engagement d’équipes est en
baisse, moins 17 équipes par rapport à l’an
dernier. Ce qui nous fait un total de 496
équipes engagées dont 325 masculines et
171 féminines.
Concernant le championnat « sport en
entreprise », le Comité compte 7 équipes
engagées.

Forum National des Ecoles de
Mini-Basket à Strasbourg
Août 2018

BASKET SANTE
UNE FORMATION A STRASBOURG
Activité développée dans le Bas-Rhin depuis 4 années, le
Basket Santé prend de plus en plus d'ampleur tant au
niveau local qu'au niveau national. Chaque année, des
formations Basket Santé sont organisées sur tout le
territoire national.
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 et d’obtenir le diplôme fédéral
« Moniteur de basketball ».
La formation se déroulera du lundi 05 au vendredi 09
novembre à Strasbourg au Gymnase de la Rotonde. Les
pré-requis pour participer et s’inscrire à cette formation
sont les suivants :
- Avoir plus de 18 ans
- Avoir le PSC1
Plus d’informations et inscription sur le site de la FFBB.

« Seuls ceux qui prennent le

risque

UTILISATION DU LOGO
ET DE LA MARQUE
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 « Basket67 ». 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.

LES CAMPS BASKET
TOUSSAINT
Le Comité organise lors des congés
scolaires de la Toussaint une 5ème
édition des camps Toussaint. Petite
nouveauté cette année, les camps
sont répartis sur 2 semaines. C’est-àdire que les 3 premiers jours de la 1ère
semaine seront réservés aux U9 et
U11 et les 3 premiers jours de la 2ème
semaine seront pour les U13, U15 et
U17.

d’échouer spectaculairement
réussiront brillamment. »
Robert Kennedy

LICENCE

SUR SMARTPHONE
Longtemps considéré comme non recevable, il est
maintenant autorisé de présenter sa licence ou sa pièce
justificative d’identité sur smartphone.
En effet, la Fédération Française de Basketball a tranché
« les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés
sur support numérique, sous réserve que la photographie et
les informations soient correctement lisibles et identifiables
pour les arbitres ».

LA DISCIPLINE :
NOUVEAUTE
A compter de cette saison, la Commission de
Discipline Départementale en sera plus. En
effet, avec le remaniement de la grande
région, celle-ci est supprimée.
Tous les dossiers de discipline, même les
départementaux seront alors traités par la
Commission de Discipline de la Ligue Grand
Est, sous la présidence de M. Christophe
BIETH.

Chantal Pailloux

PAROLE DE PREZ :

CHANTAL PAILLOUX
Dans ce numéro, le Buzzer s’en va cette
fois-ci dans le nord du département à la
rencontre de Chantal Pailloux, Présidente
du club de Schweighouse/Ohlungen.
Ancienne handballeuse, c’est une maman
désireuse de transmettre des valeurs
sportives à son fils qui décide d’inscrire ce
dernier alors âgé de 4 ans au basket-ball.
Rapidement, elle se rend compte que si
elle souhaite permettre à son fils de
continuer le basket-ball, elle doit elle aussi
s’investir. « J’ai donc décidé de créer en
1997 le Basket Club Schweighouse/Ohlungen
(BCSO) ».
Vingt-et-un an plus tard, Chantal est
toujours à la présidence du club qui
compte aujourd’hui 202 licenciés répartis
en 6 équipes Seniors et 16 équipes jeunes.
Fraîchement retraitée depuis janvier
2018, elle n’en est pas moins occupée

AGENDA

puisqu’en plus du rôle de Présidente, elle
assure également la correspondance de
son club. Pour autant, Chantal se situe
« au même niveau que les membres de son
club à une exception près, j’ai le statut de
donneuse d’ordres comme d’autres ont le
statut de joueurs, de coaches par exemple ».
Quand on demande à Chantal quels
peuvent être les inconvénients de la
Présidence, elle nous répond sans
hésitation en souriant « il n’y en a pas ! ».
Même si elle évoque la fatigue, la charge
de travail et le rôle de bénévole « pas
toujours évident », elle est catégorique « la
passion est au-dessous de tout ».
Malgré des difficultés « comme dans la
plupart des clubs » concernant les
créneaux disponibles pour la salle,
Chantal reste toujours positive et
s’estime chanceuse d’avoir depuis peu de
temps une 2ème salle à Ohlungen.
Des moments difficiles, il y en a et il y en
aura toujours mais Chantal a un remède
simple et efficace : « quand ça ne va pas,
que je suis fatiguée ou que j’ai un coup de
mou, je vais voir un entraînement. Je regarde
les jeunes jouer et ça va mieux ! ».
Cette présidente investie depuis de
nombreuses années n’a qu’un objectif :
« que chacun, peut importe son rôle prenne
du plaisir au basket-ball ».

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

22/23/24 et 29/30/31 octobre : Camps Basket Toussaint
Du 05 au 09 nov. : Formation Basket Santé à Strasbourg
16 décembre : Challenge Benjamin(e)s
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