
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vice-président, Alain KLEIN souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°14 du 05/11/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°15 du 12/11/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°16 du 19/11/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°17 du 26/11/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°18 du 03/12/18 – Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les PV additifs d’octobre du 05/11/2018 et de novembre du 03/12/2018 sont 

approuvés à l’unanimité.  

 

2. Retour sur le séminaire des dirigeants FFBB 
 

Eric KOBLER, Secrétaire Général, fait un retour aux membres du Bureaux 

sur le séminaire des dirigeants FFBB du 24/25 novembre derniers auquel il a 

assisté avec Denis OEHLER et Catherine GSELL. Plusieurs points ont été 

abordés : e-marque V2, dématérialisation de la licence, le 3x3, les types de 

licences, la féminisation du basket, le basket santé et vivre ensemble, etc…  
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3. Actions de fin d’années 
 

 

Fête de Noël des babies 

 

La Fête de Noël des Babies s’est déroulée le dimanche 09 décembre à 

Geispolsheim dans un esprit chaleureux de Noël. Cependant, le Comité 

regrette que le nombre réel d’enfants soit nettement inférieur au nombre 

d’enfants inscrits par les clubs. Enfin, le Comité tient à remercier le club de 

Geispolsheim pour la mise à disposition de ces deux salles.  

 

Challenge Benjamin(e)s 

 

La phase départementale du Challenge Benjamin(e)s aura lieu le 

dimanche 16 décembre 2018 au Gymnase des Malteries à Schiltigheim. Les 

inscriptions sont closes et les invitations ont été envoyées aux joueuses et 

joueurs qualifiés par les clubs. Le matin sera réservé au U13M et l’après-midi 

au U13F.  

 

3x3 In The Dark 

 

Grande première l’an dernier dans le Bas-Rhin et franc succès, le tournoi 3×3 

In the Dark est de retour cette saison. Il aura lieu les 21 et 22 décembre 

2018 à Eckbolsheim – Gymnase Kraft – 1 rue du stade.  

 

Le tournoi est ouvert aux basketteuses et basketteurs le : 

▪ vendredi 21 décembre 2018 pour les SENIORS  

▪ samedi 22 décembre 2018 pour les JEUNES (U13 à U18)  

 

Conditions de participation : 

• Frais de participation : 15€ par équipe (à régler sur place le 

jour même) 

• Chaque joueur devra être licencié FFBB et avoir coché 

l’option 3x3 sur le formulaire de licence 

  

Plus d’informations et inscription via notre site internet.  

 

 

4. Tour de table 
 

✓ Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions SENIORS nous 

informe que les calendriers pour la 2ème phase de championnat en DF4 et en 

DM5 seront en ligne sur FBI entre le 15 et le 21 décembre 2018.   

 

Finales départementales 2019 

 

Les finales départementales 2019 se dérouleront le week-end du 08 et 09 juin 

2019.  

Appel à candidatures : Tout club souhaitant organiser les finales 

départementales SENIORS est prié de poser sa candidature par courrier à 

secretariat@basket67.fr avant le jeudi 31 janvier 2019. 

http://basket67.fr/le-3x3-in-the-dark-est-de-retour/
mailto:secretariat@basket67.fr


 

3  

 

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous communique qu’une deuxième session de formation 

pour devenir arbitre départemental aura lieu de janvier à mars 2019. Les 

prérequis pour participer à cette formation sont d’être licencié FFBB et d’avoir 

minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive).  

Toutes les informations pratiques (tarifs, dates de formation, …) et les 

inscriptions (date limite. le 17 déc. 18) sont sur notre site internet.  

Stage Toussaint : les examens pratique du stage de la Toussaint sont en 

cours.  

 

Suite aux sollicitations de plusieurs arbitres pendant les stages de rentrée, la 

CDO a proposé aux membres du Bureau de créer un groupe arbitre sur 

Facebook. Celle-ci a été validée et le groupe sera en ligne cette semaine.  

 

✓ Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes, nous 

informe que plusieurs demandes de club (Barr/Gertwiller, BCNA et Epfig) pour 

une équipe U13 mixte ont été faites. Les conditions ont été exposés au club 

concerné et le Bureau valide cette demande.  

 

Pour la 2ème phase Jeunes (U13 à U20), les calendriers sont en cours de 

réalisation. Ils seront disponibles sur FBI le jeudi 20 décembre 2018.  

Des difficultés ont été rencontrées pour les U18F (41 équipes). A ce sujet, la 

Commission Compétitions Jeunes lance un appel aux clubs souhaitant ajouter 

ou retirer une équipe U18F. Le club peut faire par de sa demande pour le lundi 

17 décembre 2018 au plus tard par e-mail competitionsjeunes@basket67.fr. 

 

 

✓ Catherine GSELL, Trésorière Générale, indique le 2ème acompte est en 

préparation. A noter que 6 clubs à ce jour n’ont toujours pas payé le 1er 

acompte.  

 

 

5. Divers 
 

✓ Fermeture des bureaux : Les bureaux du Comité seront fermés au public 

à partir du vendredi 21 décembre, 12h00 jusqu’au lundi 07 janvier 

8h00. 

 

✓ Réunions de secteurs : en remplacement des réunions de secteurs, le 

Comité Directeur répondra aux sollicitations éventuelles des clubs pour 

participer à leurs réunions de leurs clubs et ainsi être à l’écoute des dirigeants. 

Des formations dédiées à FBI et à l’e-Marque V2 seront mises en place.  

 

✓ Un sondage réalisé par la Commission Compétitions Seniors sera envoyé aux 

clubs courant janvier 2019. Il servira à préparer la saison prochaine.  

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation-initiale/
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
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Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 09 janvier 2019 à 19h00. 

 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 06 février 2019 à 

19h30 à la SIG – Hall de la Poste.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Vice-président lève la séance à 20h20 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Vice-président, 

Eric KOBLER     Alain KLEIN  

 

 

  


