
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°29 du 04/03/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°30 du 11/03/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°31 du 18/03/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°32 du 25/03/2019 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°33 du 01/04/2019 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°34 du 08/04/2019 - Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle  

Le PV additif de février du 04/03/2019 et de mars du 01/04/2019 sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

2. Approbation des PVs de Commissions 
 

➢ PV N°1 de la Commission Technique du 06/04/2019  

Approuvé à l’unanimité 
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3. Rencontre avec le club de Sarrebourg 
 

Les membres du Bureau ont rencontré les dirigeants du club de Sarrebourg 

hier soir qui souhaiteraient intégrer le championnat départemental la saison 

prochaine. Cette demande cible leurs équipes de jeunes dans un premier 

temps suite à l’éloignement avec les autres clubs de leur département. 

 

Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes leur 

présente le fonctionnement du championnat sur notre territoire.  

 

Denis OEHLER invite le club à la réunion de secteur le mercredi 24 avril 

2019 à Hambach. De plus, il les invite également à la Fête du Mini-Basket le 2 

juin prochain.  

 

Le Président du CD67 prendra contact avec le Président du CD57 ainsi 

qu’avec celui de la Ligue du Grand Est pour les modalités pratiques.  

 

 

4. Dispositions financières 
 

 

La Trésorière, Catherine GSELL, présente les dispositions financières ainsi 

que le calendrier financier aux membres du bureau.  

 

Les propositions financières pour la saison prochaine sont les suivantes : 

 

• Facturation mensuelle des pénalités aux clubs 

• Evolution des tarifs de mutation par la FFBB : la part pour chaque 

entité (CD67, Ligue, FFBB) est fixée à 20,00€. Les droits de 

mutation sont payants à partir de la catégorie U14.  

• Augmentation des droits d’engagement 

 

Elles seront présentées au prochain Comité Directeur.  

 

 

5. Championnat 3x3 
 

 

La première édition du championnat 3x3 s’est terminée fin mars. Les 

Présidents des clubs ayant participé au championnat seront invités 

prochainement à une réunion de débriefing afin d’optimiser au mieux le 

championnat pour la saison prochaine.  
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6. Tour de table 
 

 

✓ Alain KLEIN, représentant la Commission Départementale des Officiels 

expose plusieurs dossiers à traiter :  

 

Concerne : Ajout(s) de joueur(s) en cours de rencontre  

 

- n°17019 (DM5 – P2 A) opposant PHALSBOURG 2 contre HATTMATT 

4 du 02/03/2019 : ajout du joueur A8 

- n°17193 (DM5 – P2 D) opposant WEITERSWILLER/INGWILLER contre 

SCHIRRHEIN 2 du 16/03/2019 : ajouts des joueurs A1 et A10 

- n°11325 (DF4-P2 C) opposant SCHIRRHEIN 3 contre OFFENDORF 2 

du 17/03/2019 : ajout de la joueuse B10 

 

En application du règlement, le Bureau propose « match perdu par 

pénalité ». Il rappelle également qu’un entraîneur est responsable des 

informations saisies sur la feuille de marque. 

 

Concerne : Rencontre arrêtée suite la blessure de la joueuse B12 

 

Rencontre n°21085 (DFU13 A) opposant STRASBOURG SAINT JOSEPH 

contre CTC BASSE ZORN – WEYERSHEIM 2 du 09/03/2019 

 

Les deux entraîneurs se sont mis d’accord pour rejouer la rencontre. Le 

Bureau valide cette proposition. La rencontre est à rejouer et la date 

doit être refixée sous 12 jours.  

 

Concerne : Réclamation posée par le club de SOULTZ-LES-BAINS 

 

Rencontre n°15198 (PRM B) opposant SCHAEFFERSHEIM 2 contre 

SOULTZ/BAINS du 20/01/2019. 

 

La CDO propose de rejouer la rencontre. Le Bureau valide cette 

proposition et la date de la rencontre doit être refixée sous 12 

jours.  

 

Concerne : Rencontre n°10434 (DF2 B) opposant FURDENHEIM 4 contre 

LA WANTZENAU du 29/03/2019  

 

Le dossier est transmis au Secrétaire Général de la Ligue Régionale du Grand 

Est pour traitement. 

 

✓ Armand KOST, Président de la Commission de Contrôle informe les 

membres du Bureau de plusieurs cas rencontrés lors du contrôle : 

 

o Constat du manque récurrent de photo sur la licence 

encore à ce jour du 10 avril 2019.  

➔Le Comité réfléchit à la mise en place d’une pénalité pour 

la saison prochaine afin d’éviter qu’à la mi-saison des licences 

soient présentées sans photo. 
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o Licence DC pour les entraîneurs 

➔ le Bureau propose la mise en place d’une pénalité 

financière au lieu d’une pénalité sportive accompagné d’un 

avertissement pour le club avec demande de mise en 

conformité sous les 8 jours.   

 

o OTM non licencié sur la feuille e-Marque 

➔Amende pour licence manquante 

 

o Absence de délégué de club sur la feuille e-Marque  

➔Pénalité financière 

 

o Ajout de joueur en cours de rencontre 

➔Rencontre perdue par pénalité 

 

o Changement de liste de brûlage non reçu par le club  

➔ Match perdu par pénalité 

 

 

✓ Alain KLEIN, Vice-président de la Commission Technique nous 

communique que la commission s’est réunie le samedi 06 avril dernier. Il 

nous fait un retour sur la réunion et nous informe que les entraîneurs des 

sélections du Bas-Rhin seront :  

 

Filles : Arnaud WENDLING et Alexandra LEOPOLD 

Garçons : Ludovic POUILLARD et Jean-Yves MINIER 

 

De plus, la Commission en collaboration avec les Commissions Mini-Basket 

et Compétitions Jeunes mène une réflexion sur l’idée d’un OPEN U11 sur la 

1ère journée pour la saison prochaine. Cette réflexion sera présentée au 

prochain Comité Directeur.  

 

✓ Anaïs AMRHEIN, Présidente de la Commission Basket au Féminin souhaite 

mettre en place un challenge « basket au féminin » auprès des clubs la saison 

prochaine. Le but serait de récompenser les clubs mettant en places des 

actions individuelles ou collectives pour promouvoir le basket féminin. Ce 

projet est en cours de réflexion.  

 

✓ Le Président de la Commission Compétitions, Alain KLEIN, dresse un 

bilan du nombre de dérogations sur la période du 1er novembre 2018 au 08 

avril 2019. Il a compatibilisé 2599 dérogations : 916 en seniors et 1656 

en jeunes.  
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Tableau récapitulatif des dérogations par catégories 

 

Coupe Crédit 
mutuel 

Championnat 
SENIORS Championnat JEUNES TOTAL 

27 916 1656 2599 

    

    
Masculins 

PRM 54 U11M 313 

DM2 46 U13M 293 

DM3 81 U15M 171 

DM4 130 U17M 160 

DM5 194 U20M 124 

      
Féminines 

PRF 25 U11F 129 

DF2 95 U13F 160 

DF3 115 U15F 191 

DF4 172 U18F 115 

 

Suite aux différentes réponses au questionnaire envoyé aux clubs en vue de 

préparer la saison prochaine, le Bureau va étudier ces réponses afin de 

proposer de nouvelles règles pour la saison prochaine.  

 

 

 

7. Divers 
 

 

e-Marque : Le Comité rappelle que la partie administrative doit être remplie 

par le n° de licence et non par le NOM. 

 

Les clubs de championnat de France rencontrent des difficultés récurrentes 

avec l’e-Marque V2.  

 

Distinctions/récompenses : A ce jour, le Comité a réceptionné 3 

demandes de récompenses. Le formulaire de demande est téléchargeable sur 

notre site internet.  

 

Une synthèse du questionnaire transmis aux clubs via plusieurs PV 

hebdomadaires en vue de préparer la saison prochaine a été réalisée à partir 

des 86 réponses reçues.  

 

Basket Santé : le club des Libellules a obtenu le label Basket Santé de la 

Fédération Française de BasketBall.  

 

Formation FBI : le Comité renouvellera sa formation FBI le samedi 25 mai 

2019.  

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/03/distinctions2018.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/04/Enquete-Préparation-saison-20192020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/04/basket-santé-2018-2019.jpg
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Le prochain Bureau aura lieu le jeudi 02 mai à 19h00 à la Maison des 

Sports.  

 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 

Osthouse. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h00 en 

remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

 

 


