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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 la SIG Association, M. 

Stéphane WEBER, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au 

sein de leur structure et lui donne la parole. 

M. WEBER 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 : 

 

1. Approbation et Adoption des PV 

➢ Approbation du PV N°3 du Comité Directeur du 14 novembre 2018 

Approuvé à l’unanimité 

P.V. N° 4 – 06 février 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Christiane EBY - Catherine GSELL - Patricia PETER - Armelle 

SZCZEPSKI  

 

MM. Eric KOBLER - Armand KOST - Gilles LIX - Yann MONTAGNE 

Denis OEHLER - Pierre WILT  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL - Magali LAXENAIRE - Laurence 

LEMARCHAND – Marion ZANGER 

 

MM. Lionel MAINAS - Claude WEBER - Arnaud WENDLING  

Excusés : 

Mme Anaïs AMRHEIN - Christelle SCHMITT 

MM. Jacques BISCEGLIA - Geoffroy GABEL - René KIRSCH - Alain 

KLEIN - Lionel HEMMERLE - Nicolas SARBACHER - Hervé SCHOCH 
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➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°4 du 10/12/18 

o PV N°5 du 09/01/19 

 

Adopté à l’unanimité. 

2. Assemblée Générale Extraordinaire – 

01/03/19 

Le Comité, porteur du projet Basket Center, organise une Assemblée 

Générale Extraordinaire le vendredi 1er mars 2019 à 19h30 à la Maison 

des Sports – Salle SAMARANCH à Strasbourg à laquelle sont conviés les 

Président(e)s de clubs.  

A cette occasion, le projet sera présenté par le groupe Eiffage/Oslo 

(constructeur et architecte) ainsi que son financement.  

Denis OEHLER présente aux membres du Comité Directeur Léo 

IOANNOU, stagiaire sur le projet de la salle.  

 

3. Situation financière 

Le Comité est à jour au regard des cotisations et des charges sociales.  

Le 2ème acompte a été envoyé aux clubs. A ce jour, 11 clubs n’ont toujours pas 

payé, ce qui représente 35 000€. En cas de difficultés financières d’un club, il en 

convient de prévenir le Comité.  

La Trésorière, Catherine GSELL, va travailler prochainement sur les 

dispositions financières pour la saison prochaine qu’il faudra adapter suite aux 

directives fédérales. 

 

4. Manifestations à venir 

Les prochaines manifestations du Comité sont : 

• 25 mai 2019 : Formation FBI 

• 30 mai 2019 : finales Coupe Crédit Mutuel à Sélestat 

• 2 juin 2019 : Fête du Mini-Basket 

• 8 et 9 juin 2019 : Finales Départementales 
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• 15 et 16 juin 2019 : Open Plus 3x3 à Saverne 

• 21 juin 2019 : Assemblée Générale à Offendorf 

 

5. Tour de table 

Commission Compétitions Seniors 

Les finales départementales se dérouleront les 8 et 9 juin 2019 sur 4 secteurs : 

Brumath – Dinsheim/Gresswiller – Eschau – Hattmatt.  

 

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, informe le Comité Directeur que la formation initiale, débutée le 19 

janvier dernier, suit son cours. 18 personnes y sont inscrites. L’examen 

théorique aura lieu le samedi 16 mars 2019 à la Maison des Sports.  

 

De plus, il indique qu’à partir de la saison prochaine, la désignation des arbitres 

obligatoires sur la DM5 et la DF4 sera supprimée.  

 

Le groupe arbitre sur Facebook a été créé. Il est administré par François-

Damien PHALIP et Ishan MEYER.  

 

Le 9 octobre dernier, une réunion sur les écoles d’arbitrage s’est déroulée en 

présence des 9 CTC (pour qui la réunion est obligatoire) et de 10 clubs.  

Un groupe de travail se réunira lundi 19 novembre 2018 pour mettre en place 

« un forum » dédié aux arbitres sur les réseaux sociaux.  

 

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 Basket Santé 

Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé, fait part au Comité 

Directeur du 1er compte-rendu de réunion de la Commission. Il souhaite créér 

un mémo Basket Santé afin de faciliter la communication interne des clubs. Il 

évoque également l’intérêt des communes sur le Basket Santé.  

De plus afin de développer cette activité, il propose de faire des sessions 

découverte auprès des clubs.   
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Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3, nous annonce que le 

Comité a été retenu par la FFBB pour l’organisation d’un OPEN PLUS de 3x3 

(féminin et masculin) les 15 et 16 juin prochains. Il se déroulera dans les 

jardins du Château des Rohans à Saverne en collaboration avec la Ville de 

Saverne et les clubs du WOSB et de la Tricolore Saint Jean Saverne.  

Une forte mobilisation sur l’événement sera nécessaire au bon déroulé de 

l’événement.  

De plus, une formation sur le logiciel 3x3, Event Maker aura lieu sur les dernières 

journées du championnat 3x3.  

Championnat 3x3 

Le championnat 3x3 a été lancé dans le Bas-Rhin le 18 janvier dernier. 7 équipes 

y participent. Les 1ers retours sont positifs.  

Les prochaines journées de championnat auront lieu les : 

• 13/02 à Eschau – 20h30 

• 18/02 à Ohnheim – 19h00 

• 04/03 à ASS – 20h00 

• 17/03 à KBC – 14h00 

• 25/03 à ASS – 20h00 

 

Commission Technique 

Arnaud WENDLING, Président de la Commission Technique, nous annonce 

le Tournoi Inter Comités U13 Zone NORD EST aura lieu du 23 au 25 

février 2019 à Marne la Vallée dans le cadre des détections U13. 

Ce tournoi regroupera les comités d’Ile de France, une sélection de Champagne 

Ardenne, une sélection de Lorraine ainsi que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin pour 3 

jours de tournoi. Le Bas-Rhin se déplacera avec le Haut-Rhin pour y représenter 

l’Alsace. Retrouvez la liste des équipes bas-rhinoises en cliquant sur le lien. 

La Commission se réunira le vendredi 15 février afin de proposer une 

réorganisation des sélections du Bas-Rhin.  

 

 

 



 

5  

 

6. Divers 

Journées Civiques et Citoyennes : Elle se dérouleront les 04 et 05 mars 

prochains à la Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin à Strasbourg et sont 

organisées par l’IRFBB en partenariat avec le Comité. Pour mémoire, cette 

formation est obligatoire dans le cadre d’un engagement en service civique.  

Plus d’informations et inscription sur www.basket67.fr  

Tenue des joueurs : précision réglementaire de la FFBB concernant la tenue 

des joueurs :  

    Seuls sont autorisés les équipements suivants : 

o   « Les protections pour épaule, bras, cuisse ou jambe à condition 

qu’elles soient suffisamment capitonnées.  

o   Des manchettes de compression de bras ou jambe.  

o   Les genouillères si elles sont convenablement couvertes, 

o   Les protections pour nez cassé même si elles sont faites d’un 

matériau dur, 

o   Les protections de dents incolores et transparentes, 

o   Les lunettes si elles ne présentent aucun danger pour les autres 

joueurs 

o   Les bandeaux de poignet ou de tête en textile d’une largeur 

maximum de 10 cm. - Les bandages pour les bras, épaules, 

jambes, etc. 

o   Les chevillières. 

S’agissant des accessoires couvrant la tête, ceux-ci sont considérés 

par la Fédération comme « inapproprié au jeu » sont donc interdits 

et le joueur ne doit pas être autorisé à participer à la rencontre au 

même titre que s’il porte l’un des équipements suivants : 

• « protections, casques, armatures ou moulures pour doigt, main, poignet, 

coude ou avant-bras, faites de cuir, plastique, plastique souple, métal ou 

toute autre substance dure, même recouverte d’un capitonnage mou,  

• objets qui peuvent couper ou écorcher (les ongles doivent être coupés 

courts),  

• accessoires de cheveux et les bijoux ».  

  

En cas de difficultés quant à l’application de ces dispositions, l’association 

sportive, son président et, le cas échéant, toute personne concernée, qui ne 

respecteraient pas ces dispositions feront l’objet de l’ouverture d’un dossier 

disciplinaire.  

 

http://basket67.fr/journees-civiques-et-citoyennes-les-inscriptions-sont-ouvertes/
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La prochaine réunion du Bureau aura lieu le vendredi 01 mars 2019 à 18h00.  

La prochaine réunion de Comité Directeur aura lieu le mercredi 15 mai 2019 

à 19h30 à Osthouse.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h15 en 

remerciant les membres présents.  

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


