N° 17

ne
wsl
ett
La newsletter du
1, 2, 3 ET 4…

SECTIONS SPORTIVES
Beaucoup de jeunes souhaitent pratiquer
davantage le basket-ball en parallèle de
leur scolarité. C’est pourquoi le Comité
du Bas-Rhin en partant de ce constat a
créé sa 1ère section sportive en 2013 au
Lycée Couffignal. Aujourd’hui, il en
compte désormais 4, deux en collège
(Collège du Kochersberg et Collège
Notre Dame de Sion) et deux en lycées
(Lycée Couffignal et Lycée Sainte
Clotilde).
Ces sections ont donc été créées pour
donner la possibilité aux jeunes de
pratiquer leur passion tout en alliant leurs
études. Les jeunes disposent alors
d’horaires aménagés dans leur emploi du
temps pour leurs entraînements en plus
de ceux en clubs. Ces entraînements
hebdomadaires (3h en collège et 4-5h en
lycée) et leurs permettent de travailler
selon des thèmes techniques spécifiques
en fonction de leur catégorie d’âge. Ainsi,
ils se perfectionnent

er
du

individuellement et évoluent techniquement tout au long de l’année scolaire.
En plus de l’aspect sportif, les jeunes ont
la possibilité de se former en tant
qu’entraîneur ou arbitre par exemple. Ils
apprennent également à développer leur
« culture basket » à travers du travail
vidéo, de cours de culture générale…
Faire partie d’une section sportive
renforce l’esprit d’équipe, de partage et
d’entraide entre les jeunes.
Chaque
jeune
bénéficie
d’un
accompagnement personnalisé avec un
suivi sportif, scolaire et médical. Pour le
suivi sportif, un bilan semestriel est réalisé
pour chaque joueur afin d’évoquer sa
progression technique, son éventuel
comportement et ses résultats scolaires.
Les résultats scolaires en section sportive
sont très importants. C’est pourquoi, les
entraîneurs
travaillent
en
étroite
collaboration avec les coordinateurs
d’EPS des sections afin de pouvoir pallier
la moindre difficulté scolaire des jeunes.
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Section Lycée Couffignal – 2018/2019
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3 E M E EDITION

UN 3X3

DU CAMP 100% BASKET

AU CHATEAU

Le camp 100% basket est de retour cet
été à Remiremont dans les Vosges. Pour
cette 3ème édition, il se déroulera sur 2
semaines : du 07 au 13 juillet et du 14 au
20 juillet.

Après avoir posé candidature en
décembre dernier auprès la Fédération
Française de Basketball, le Comité a
obtenu l’organisation d’un Open Plus de
3x3 féminin et masculin. Il se déroulera
du 15 au 16 juin prochains dans un cadre
exceptionnel : le jardin du Château des
Rohans à Saverne.

Ouverts aux filles et garçons licenciés
FFBB né(e)s entre 2002 et 2008, le camp
sera basé sur le perfectionnement des
fondamentaux individuel et collectif en
fonction de la catégorie d’âge et du niveau
des jeunes participants.
Une belle occasion pour nos jeunes
basketteurs de progresser dans un cadre
de jeu et de travail convivial. Les
inscriptions se font en ligne sur le site
internet du Comité sous l’onglet
Formation rubrique « formation des
joueurs ».

BASKET CENTER
ÇA AVANCE !

En juin dernier, le Comité vous annonçait
le projet de création d’une salle de sport
entièrement dédiée au basket et
accessible au grand public à Strasbourg.
Le 14 décembre le contrat entre le
Groupement
EIFFAGE
et
OSLO
Architecte et le CD67 a été signé en
présence de Jean-Pierre SIUTAT,

Sa formule a été revisitée et il faudra
désormais avoir accumulé un certain
nombre de points au travers du
championnat 3x3 et des Opens Starts
pour pouvoir y participer et tenter de
décrocher un ticket pour l’Open de
France en juillet prochain.
Au programme des festivités : de
nombreuses animations, du jeu de hautniveau pour un spectacle garanti !

Président de la Fédération Française de
Basketball. Un grand pas pour le
développement du basket dans notre
département !
Une assemblée générale extraordinaire
est prévue le 1er mars pour présenter le
projet aux clubs en la présence du cabinet
d’architecte
et
du
constructeur.
L’ouverture du Basket Center est prévue
pour le premier semestre 2020.

Signature du contrat entre le Groupement
EIFFAGE et OSLO Architect et le CD67
Déc. 2018

LA DETECTION
FILIERE DE HAUT NIVE AU
Comment se passent les détections dans le Bas-Rhin ?
Le CD67 organise des détections sur 4 secteurs du
département : le Nord, le Sud, l’Ouest et la CUS. Les
jeunes peuvent venir à la détection de leur choix, soit en
termes de secteur, soit en termes de date.
Différents critères rentrent en compte dans la détection
des joueurs et joueuses comme les qualités
morphologiques, athlétiques, techniques, et mentales
(capacité d’efforts, d’écoute, de suivi de consignes,
intégration au groupe, etc…).
En vue des prochaines détections pour les nouvelles
générations 2007-2008, la Commission Technique du
Comité a souhaité informer les acteurs du basket BasRhinois du fonctionnement de celles-ci au sein de notre
département. C’est pourquoi, elle a rédigé un document
détaillant tous les aspects de la détection – filière haut
niveau en rappelant les différents objectifs, le rôle des
clubs, …
Ce document est téléchargeable sur le site internet du
Comité www.basket67.fr.

« Un joueur peut-être un ingrédient

crucial dans une équipe, mais
un joueur ne peut pas faire une équipe

RETOUR SUR LE
CHALLENGE
BENJAMIN(E)S
Plus de 80 jeunes, venant de clubs du
Bas-Rhin, ont répondu présent le
dimanche 16 décembre 2018 à
Schiltigheim (61 garçons et 35 ﬁlles).
Ce challenge a permis aux jeunes
basketteurs de tester leur agilité et leurs
fondamentaux individuels (double pas,
dribbles, passes, …) autour de 4
épreuves : Evan Fournier, Marine
Johannes, Sandrine Gruda et Nicolas
Batum.
A l’issue de cette phase départementale,
10 ﬁlles et 10 garçons se sont qualiﬁés
pour la ﬁnale régionale qui aura lieu dans
les prochains mois.

JOURNEES CIVIQUES
ET CITOYENNES
Le Comité du Bas-Rhin organisera les
04 et 05 mars prochains les journées
civiques et citoyennes. Ces deux jours
de formation s'adressent à tous les
services civiques engagés dans les
clubs de basket-ball du Bas-Rhin. Pour
mémoire, la formation civique et
citoyenne est obligatoire dans le
cadre d'un engagement
en service civique.

à lui seul. »
Kareem Abdul-Jabbar

VIDEOS

« ZOOM SUR… »
En septembre dernier le Comité sortait sur ses réseaux
sociaux sa première vidéo « Zoom sur ». Mais zoom sur
quoi au juste ? Zoom sur le basket Bas-Rhinois
évidemment !
Ces vidéos ont pour but de mettre en valeur diﬀérents
acteurs (élus du CD67, arbitres, salariés, joueurs…) du
basket de notre département et d’avoir une vision
globale des diﬀérents proﬁls qui oeuvrent au quotidien
pour l’évolution de notre sport.
De manière ludique et fun, découvrez tous les mois ces
courtes interviews sur notre page Facebook ou notre
chaine youtube, inspirées des vidéos Konbinis !

DES CARTES DE VISITE
DU COMITE
Des cartes de visites génériques du CD67
sont disponibles au secrétariat depuis la ﬁn
novembre 2018.
Ces dernières répertorient les adresses mails
les plus sollicitées du Comité…
Plus d’excuses pour une erreur de saisie, ces
cartes vous accompagnent partout. Venez
vite les récupérer au secrétariat !

CHAMPIONNAT 3X3
C’EST PARTI !

Le championnat de 3x3 est bel et bien
lancé dans le département du Bas-Rhin. Le
18 janvier dernier, le CD67 organisait sa
première journée de championnat 3x3
dans le club des Libellules. Un bel
événement où chacun a pris du plaisir
comme en témoigne Léo Rameaux de
l’équipe d’Ohnheim « le 3x3 permet de
jouer plus librement dans un esprit fun ».
Cette discipline, de plus en plus pratiquée
et médiatisée a déjà séduite 7 équipes basrhinoises pour cette première saison en
championnat.
Déjà bien implantée dans le département
grâce aux nombreux tournois organisés
les années passées, le lancement du
championnat
3x3
permettra
son
expansion. C’est donc 7 équipes qui
s’affronteront tout au long de la deuxième

phase de la saison 2018-2019 sous la
houlette de Lionel MAINAS, Président de
la Commission 3x3. Ce dernier nous
explique que « le championnat 3x3 va être
une vitrine pour cette discipline olympique qui
va continuer à se développer au fil des
années ». Il continue en affirmant que « le
3x3 permet aux joueurs de s’exprimer
autrement, c’est un jeu plus rythmé voir plus
spectaculaire qui laisse plus place à
l’individualité que le 5x5 ». De plus Lionel
souligne que le lancement de ce
championnat 3x3 « a permis cette saison à
des joueurs sans équipes de pouvoir
participer à des rencontres officielles. »
Cette première saison de 3x3 est
prometteuse à la vue de l’entente entre
tous les joueurs et de l’ambiance lors des
plateaux ! Enfin, Lionel conclue de la
manière suivante « nous espérons compter
encore plus d’équipes engagées en
championnat 3x3 la saison prochaine ! ».

Lancement du championnat 3x3 – 18/01/19

AGENDA

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

23 au 25 février : TIC à Paris
04 et 05 mars : Journées civiques et citoyennes
17 mars : Début formation Initiateur
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