
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

se réjouit que Jean-Pierre SIUTAT, Président Fédéral, puisse se joindre à ce 

Bureau à l’occasion de son passage à Strasbourg. Au cours de cette réunion, le 

Président Fédéral a réagi en apportant quelques éclairages sur des points de 

discussions. 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°16 du 06/01/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°17 du 13/01/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°18 du 20/01/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°19 du 27/01/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°20 du 03/02/2020 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Approbation des PV de Commissions 

➢ PV N°1 Commission Mini-Basket du 13/12/2019 

Approuvé à l’unanimité 
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3. Réunions de secteurs 

Un retour sur les 5 réunions de secteurs sera fait par le Secrétaire Général, 

Eric KOBLER lors du Comité Directeur du 12 février prochain.  

65 clubs sur 95 ont répondu présent aux réunions, dont le but était de 

favoriser les échanges sur différentes thématiques.  

4. Tour de table 
 

 

✓ La Commission de Contrôle du Pôle Compétitions expose le dossier 

suivant à traiter :  

Concerne la rencontre suivante : 

• Rencontre n°30067 du 02/02/2020 – U20 M – P2 – Poule B 

Joue avec 6 mutés 

 
Conformément à l’article 17 du règlement sportif, la rencontre est perdue 

par pénalité pour Mundolsheim.  

 

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous informe qu’un arbitre a consommé de l’alcool entre deux 

rencontres. Celui-ci est suspendu jusqu’à avis contraire du médecin régional.  

 

Le Président de la CDO expose différents dossiers à traiter : 

 

Concerne : Ajout de joueur en cours de rencontre   

  

- n°31058 (U17M – P2 B) opposant STRASBOURG MENORA contre 

VENDENHEIM du 19/01/2020 : ajout du joueur A8  

  

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

pour STRASBOURG MENORA. Il rappelle également qu’un entraîneur est 

responsable des informations saisies sur la feuille de marque. 

 

- n°32011 (U15M – P2 A) opposant CTC ADN- SCHIRRHEIN contre 

VENDENHEIM du 01/02/2020 : ajout du joueur A13 

 

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

pour CTC ADN-SCHIRRHEIN. 

 

- n°32009 (U15M – P2 A) opposant CTC SOW - SCHAEFFERSHEIM contre 

CTC ROSENMEER-ROSHEIM du 02/02/2020 : ajout du joueur B10 

 

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

pour CTC ROSENMEER-ROSHEIM. 
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Concerne : Rencontre arbitré par une personne mineure 

 

- n°16658 (DM4 – D) opposant MOLSHEIM 2 contre BARR/GERTWILLER du 

12/01/2020. 

Une jeune arbitre née en 2004 (U17) a officié SEULE sur la rencontre ci-dessus.  

 

Conformément au tableau établi par la CDO, un mineur n’a pas le droit d’officier sur 

une rencontre Seniors sans être accompagné d’un arbitre majeur. Une pénalité 

financière est appliquée de 50,00€ au club de MOLSHEIM.  

  

De plus, le Président de la CDO annonce qu’un stage d’été à Remiremont pour 

devenir arbitre aura lieu du 05 au 11 juillet 2020. Plus d’informations seront 

communiquées prochainement.  

 

✓ Alain KLEIN, Responsable du Pôle Compétitions relève une légère hausse 

du nombre de forfait en seniors.  

Compte tenu des difficultés exprimées par les clubs de jouer les rencontres 

JEUNES lors du week-end des 15-16 février 2020 (congés scolaires), il est 

décidé de déroger à la disposition de l’article 57 du règlement sportif suivante 

: Aucune rencontre de la 2ème PHASE JEUNES ne peut être reportée au-delà de la 

dernière journée du calendrier (24 mai 2020). Les clubs sont autorisés de 

reporter, avec accord de l’adversaire, une rencontre de la 2ème phase JEUNES 

lors du week-end des 30-31 mai 2020. 

Attention, il souligne que ce week-end de report n’est valable UNIQUEMENT 

que pour le championnat jeunes.  

✓ La Présidente de la Commission de Qualification, Christiane EBY, indique 

que le Comité compte 14 900 licenciés, soit une augmentation de 1,9% par 

rapport à l’an dernier.  

 

✓ La Trésorière, Catherine GSELL, nous rappelle que l’arrêté des comptes se 

fera au 30 avril 2020. 
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5. Divers 
 

 

✓ Fête du Mini-Basket : une réunion pour l’organisation de cette Fête aura 

lieu le mardi 03 mars 2020 à 18h00. 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 03 mars 2020 à 19h00. 

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 12 février 2020 à 

19h30 à Geispolsheim 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 19h00 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


