
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Soultz-les-Bains, M. Jean-

Louis HAHN, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de 

leur structure et lui donne la parole. 

M. HAHN 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. Présentations des nouveaux 

Le Président présente les deux nouveaux apprentis ainsi que le nouveau salarié 

pour la saison 2019-2020.  

 

P.V. N° 1 – 11 septembre 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Christiane EBY - Catherine GSELL - Patricia PETER  

 

MM. Alain KLEIN - Eric KOBLER - Yann MONTAGNE - Denis OEHLER  

Invités :  

Mmes. Leia BOUDERRA - Justine DANIEL – Magali LAXENAIRE - 

Laurence LEMARCHAND – Christelle SCHMITT  

 

MM. Jacques BISCEGLIA – Ayya FELTOU - Lionel HEMMERLE – Léo 

IOANNOU – Gilles LIX - Lionel MAINAS – Jean-Yves MINIER - Hervé 

SCHOCH - Claude WEBER - Arnaud WENDLING  

Excusés : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Armelle SZCZEPSKI  

MM. Geoffroy GABEL - René KIRSCH – Armand KOST - Nicolas 

SARBACHER – Pierre WILT 
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Leia BOUDERRA, en apprentissage BPJEPS, est en fonction aux côtés de 

Lionel MAINAS. Elle aura pour mission le basket santé et de créer des 

événements en liens avec l’handisport et surtout la section de handibasket. De 

plus elle viendra en appui pour le développement du 3x3 et la mise en place de 

nouvelles actions en relation avec les OBE. 

 

Ayya FELTOU, également en apprentissage BPJEPS, est en fonction aux 

côtés de Laurence LEMARCHAND. Il aura pour mission l’accompagnement 

du jeune joueur vers le haut niveau et l’accompagnement des jeunes sportifs vers 

le perfectionnement avec les formations, les camps basket, les sections sportives.  

 

Léo IOANNOU, qui aura pour mission la gestion administrative (demande de 

subventions, recherche de nouvelles solutions dans le développement de notre 

Comité, et la gestion des dossiers du Basket Center), Il apportera aussi son aide 

dans le démarrage de la saison et un soutien dans les diverses actions du Comité.  

 

Jean-Yves MINIER, après une année d’apprentissage en BPJEPS au Comité, il 

occupera la fonction de Conseiller Technique Fédéral. Il sera en charge de 

développer le basket en milieu rural ainsi que le basket santé dans les écoles.  

 

 

2. Approbation et Adoption des PV 

➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°1 du 27/08/2019 

 

Adopté à l’unanimité. 

3.  Bilan de l’Assemblée Générale du 21 juin 

2019 

Nos sincères félicitations et remerciements vont à la Présidente du Cercle 

Sportif d’Offendorf, Véronique WIRRMANN et à son équipe qui ont organisé 

l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin. 

 

Il est rappelé que la prochaine AG, qui sera élective, est fixée le vendredi 26 

juin 2020 à Eschau. 
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4.  Approbation du bilan de reprise 

Le bilan de la saison écoulée laisse apparaître un déficit de 8.721,20 €uros.  

Le Comité Directeur décide à l’unanimité d’affecter ce montant au poste 

« report à nouveau » pour la saison 2019/2020. 

5.  Rappel de la composition des Commissions 

Le Comité Directeur a défini pour la saison 2019-2020, les différentes 

commissions, leurs Présidents et leurs attributions. La composition est 

disponible sur notre site internet. 

 

 

6.  Tour de table 

Commission Technique 

Arnaud WENDLING, Président de la Commission Technique, présente aux 

membres du Comité Directeur les prochaines actions :  

▪ OPEN U11 : Il se déroulera le samedi 28 septembre 2019 à la SIG pour 

les U11 F (6 équipes) et le dimanche 29 septembre 2019 à Gries pour 

les U11M (14 équipes).  

 

Les écoles d’arbitrage des deux clubs organisateurs sont sollicitées pour 

arbitrer les rencontres. Un planning prévisionnel a été transmis.  

 

▪ Sélection du Bas-Rhin : la Commission souhaite informer davantage les 

clubs, les parents et entraîneurs sur le rôle des sélections. Un planning sur les 

différentes dates à retenir va être envoyé aux clubs.  

 

▪ Camps Basket Toussaint : la 6ème édition des Camps Basket Toussaint aura 

lieu du 21 au 26 octobre 2019 sur 2 secteurs. Toutes les informations seront 

communiquées prochainement.  

 

▪ Camp d’Automne 100% Basket : au vu du succès rencontré lors de 

l’édition estivale à Remiremont, le Comité a décidé de lancer une édition 

automnale sur 1 semaine : du 20 au 26 octobre 2019. Elle se déroulera en 

parallèle des camps basket Toussaint. Plus d’informations sur notre site 

internet.  

 

http://basket67.fr/le-cd67/commissions/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
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▪ Journées de Pré-Saison : La 1ère journée de pré-saison s’est déroulée le 

samedi 07 septembre 2019. 75 entraîneurs U11 et 47 entraîneurs U13 étaient 

présents. La 2ème journée aura lieu le dimanche 15 septembre 2019. Plus 

d’information en cliquant ici.  

 

Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3 informe les membres du 

Comité Directeur que le championnat 3x3 va évoluer par rapport à la saison 

dernière. Le Comité décidera des dates de championnat pour cette saison :  

- En semaine pour les Seniors 

- Mercredi après-midi et vacances scolaires pour les jeunes 

Le championnat sera ouvert aux catégories féminines et masculines de U13 à 

Seniors. A noter, qu’en U13 et en U15, des équipes mixtes pourront être 

engagées.  

Le projet de règlement sportif est en cours de validation.  

Concernant les Opens Starts, la Commission souhaite en organiser sur des 

thématiques avec des partenaires. 

Une réunion aura lieu le jeudi 12 septembre à Paris avec tous les organisateurs 

d’OPEN PLUS.  

Save the date : OPEN PLUS de SAVERNE le 20 et 21 juin 2020. 

 

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous communique qu’une première partie des arbitres 

départementaux ont fait leur rentrée le week-end dernier (07 septembre) à 

Schirmeck. Il tient à remercier le club de la Schirmeck pour leur accueil.  

 

Les prochaines dates du stage de rentrée sont :  

 

• 3-4 se déroulera le samedi 14 septembre 2019 de 13h30 à 17h30 à 

l’Espace Sportif et Culturel, 1 route de Brumath à MORSCHWILLER  

 

• 1-2 se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 14h30 à la 

Salle Espace W, 9 rue des Près à WEYERSHEIM 

 

• 1-2 se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 14h30 au 

Centre Sportif et Culturel Camille Claus, Place des Fêtes à ESCHAU  

 

http://basket67.fr/events/journee-de-pre-saison-n2-2/
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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.  

 

Formation arbitre : une réflexion va être menée sur l’organisation d’une 

formation arbitre pour les jeunes de la Section Sportive du Lycée Couffignal.  

 

 

Yann MONTAGNE rappelle qu’il est impératif de déclarer une rencontre 

amicale auprès du Comité afin d’être couvert en cas d’incident sur la rencontre. 

 

Stage Arbitre Remiremont : suite au succès de l’édition estivale, la CDO 

organise un stage d’arbitre à la Toussaint à Remiremont. Il se déroulera du 

20 au 26 octobre 2019. Plus d’informations et inscription sur 

www.basket67.fr. 

 

Une formation départementale OTM sera organisée le samedi 19 

octobre 2019 sur une ½ journée lors des Automnales. Cette formation sera 

gratuite.  

 

Commission Compétitions  

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions, nous informe que les 

poules sont figées et les calendriers réalisés pour le championnat seniors.  

Il rappelle que comme le prévoit le règlement sportif, article 10, à 

compter de cette saison : « Le club recevant est en charge de l’ensemble de 

la tenue de la table de marque, néanmoins le club adverse peut demander la 

fonction de chronométreur. Cette demande s’imposant au club recevant. » 

(cf. PV5 du CD du 05 mai 2019) 

De plus, il a été décidé en Comité Directeur que si le club recevant n’a pas assez 

de personnes pour tenir la table de marque, la rencontre sera perdue par forfait.  

Vote à l’unanimité.  

Un groupe de travail sera mis en place pour optimiser la réalisation des poules 

et des calendriers aussi bien chez les seniors que chez les jeunes.  

Commission Mini-Basket 

Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket, nous 

informe que le club de Westhouse a reçu le label National Ecole de Mini-Basket. 

Le Comité félicite l’ensemble du club pour le travail effectué.  

Commission Qualification 

Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce que 

nous comptons à ce jour 7 993 licencié   

http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dautomne-pour-devenir-arbitre-departemental/
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7.  Divers 

✓ Réunion de rentrée : Le compte-rendu de la réunion de rentrée est 

disponible en téléchargement sur notre site internet.  

 

✓ Les prochains Comités Directeurs sont fixés les mercredis suivants :  

 

o Mercredi 13 novembre 2019 

o Mercredi 12 février 2020 

o Mercredi 13 mai 2020 

 

Tout club souhaitant accueillir le Comité pour un Comité Directeur au sein de 

sa structure est prié de poser candidature à secretariat@basket67.fr.  

 

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 

  

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/Réunion-de-rentrée-de-clubs_06092019.pdf
mailto:secretariat@basket67.fr

