
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°42 du 03/06/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°43 du 11/06/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°44 du 17/06/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°45 du 24/06/19 - Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle  

Le PV additif mai du 03/06/2019 est approuvé à l’unanimité. 

2. Organisation de la rentrée des clubs 

Pour mémoire, la réunion de rentrée des clubs se tiendra le vendredi 06 

septembre 2019 à 19h30 – Salle SAMARANCH – Maison des Sports, rue 

Jean Mentelin. La présence de représentants de tous les clubs (Présidents, 

Correspondants, Entraîneurs …) est vivement souhaitée compte tenu de 

l’importance de cette rencontre.  

Une intervention « Service Civique » sera réalisée par Mme Pasacale 

WEBER (DRDJS). Puis différents points seront abordés (licences, PV, 3x3, 

trésorerie, …) 
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3. Démarrage de la nouvelle saison 
 

Règlement sportif 2019/2020 : 

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions, expose aux 

membres du Bureau les principales modifications du règlement sportif pour la 

saison 2019/2020. Elles seront présentées aux clubs à la réunion de rentrée.  

Il a été adopté à l’unanimité.  

Championnat Seniors : 

Les calendriers sont disponibles et le championnat débutera le week-end du 

21/22 septembre 2019.  

Les finales départementales se dérouleront le week-end du 13/14 juin 2020. 

Des dispositions particulières sont en cours de rédaction pour les niveaux à 

poules impaires.  

Championnat Jeunes : 

Les engagements jeunes sont à retourner au Comité par mail à 

secretariat@basket67.fr pour le lundi 2 septembre 2019 au plus tard.   

Les calendriers seront réalisés à partir du 09/09/2019.  

Point sur les licences :  

Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce 

que nous comptons à ce jour 5130 licenciés. 

 

Quelques rappels seront faits à la réunion de rentrée.  

 

Championnat 3x3 : 

Le Comité est en attente d’informations de la Fédération Française de 

Basketball.  

Horaires du Comité :  

Le secrétariat du Comité sera ouvert tous les jeudis du mois de septembre 

de 12h00 à 13h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Engagements-%C3%A9quipes-jeunes-2019-2020.pdf
mailto:secretariat@basket67.fr
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4. Tour de table 
 

✓ Alain KLEIN, Vice-président de la Commission Technique, indique que les 

deux journées de présaison pour les entraîneurs de U11 et de U13 se 

dérouleront le : 

• Samedi 07 septembre 2019 à Schaeffersheim 

• Dimanche 15 septembre 2019 à La Wantzenau 

 

Les horaires et inscription sur notre site internet.  

 

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

qu’en cas d’entente, la convention doit être déposée impérativement avant 

l’engagement des équipes.  

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous communique les dates de rentrée des arbitres 

départementaux : 

 

• Groupes 1 et 2 : le recyclage se déroulera le week-end du 

1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel (14/15 

septembre) à Eschau et à Weyersheim.  

 

• Groupes 3-4 : le recyclage se déroulera sur 2 demi-journées : 

le samedi 7 septembre 2019 et le samedi 14 

septembre 2019  

 

Chaque arbitre a été convoqué individuellement à l’une de ces dates. 

Dans le cadre de leur recyclage, une nouveauté a été mise en place. Un QCM 

en ligne a été créé et envoyé à chaque arbitre.  

 

160 arbitres se sont engagés cette saison (au niveau départemental). Il y a eu 

20 arrêts depuis la saison dernière.  

 

La Commission s’est réunie le lundi 26 août 2019 pour la 1ère fois cette saison. 

Manon GASULLA intègre la CDO et s’occupera de l’arbitrage au féminin.  

 

Yann MONTAGNE fait un retour sur le stage d’arbitre de cet été à 

Remiremont. Le stage s’est très bien déroulé et les 7 participants passeront 

leur examen théorique fin septembre – début octobre.  

 

OTM : une formation sera organisée aux Automnales.  

 

Désignation d’un match amical : si un club fait appel au Comité pour 

désigner une rencontre amicale départementale les tarifs suivants 

s’appliqueront :  

✓ SENIORS : 20,00€ + frais de déplacement (0.36€/km) 

✓ JEUNES : 15,00€ + frais de déplacement (0.36€/km) 

 

Formation arbitre : une formation d’une semaine sera organisée à 

Remiremont à la Toussaint.  

 

 

 

http://basket67.fr/journee-de-pre-saison-n1-schaeffersheim/
http://basket67.fr/journee-de-pre-saison-la-wantzenau/
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5. Divers 
 

✓ Camps Remiremont : aux vues du succès rencontré lors du camp de 

Remiremont de cet été, une session lors des vacances de la Toussaint 

(du 20 au 26 octobre) sera organisée pour les joueurs, arbitres, 

entraîneurs. Elle se déroulera en parallèle des petits camps. Plus 

d’informations seront communiquées ultérieurement.   

 

✓ Services civiques : le Secrétaire Général, Eric KOBLER, précise qu’un mail 

sera adressé prochainement aux clubs. Le dossier de candidature doit être 

déposé à ma FFBB pour le 06/09/2019, délai de rigueur.  

 

Le Comité souhaite prolonger l’agrément local pour 6 postes de 7 mois au 

cours de cette saison. Les membres du Bureau ont voté pour à l’unanimité.  

 

 

✓ Les réunions de Bureau auront lieu les 1ers mardis de chaque mois : 

 

• 1er octobre 2019 

• 05 novembre 2019 

• 03 décembre 2019 

• 07 janvier 2020 

• 04 février 2020 

• 03 mars 2020 

• 07 avril 2020 

• 05 mai 2020 

• 02 juin 2020 

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 

à la Mairie de Soultz-les-Bains à 19h30. 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 

 


