
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV  

➢ PV N°21 du 10/02/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°22 du 17/02/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°23 du 24/02/2020 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Approbation des PV de Commissions 

➢ PV de la Commission Mini-Basket du 17/02/2020 - Approuvé à l’unanimité 

 

3. Proposition évolutions championnat U11 

La Commission Mini-Basket s’est réunie le 17 février 2020 pour travailler 

sur une refonte de la formule U11 pour la saison prochaine.  

 

Celle-ci se décomposera de la manière suivante :  

• Opens pendant 4 week-ends  

• Championnat qui va démarrer après les vacances de la toussaint 

jusqu’à la fin de la saison  
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Cette formule a été présentée par Laurence LEMARCHAND, Présidente de 

la Commission Mini-Basket lors de la réunion RTJ du 29 février 2020, celle-ci 

a été appréciée par les personnes présentes.  

 

Une affiche détaillant le règlement de ce championnat sera réalisée par la 

Commission Communication et sera distribuée aux clubs en début de saison. 

 

4. Fonctionnement du CD67 

➢ Le Bureau envisage, pour la saison prochaine, de faire évoluer ses règlements 

afin notamment de formaliser les sanctions automatiques.  

 

➢ Suite au départ de Justine DANIEL la présidence de la Commission 

Communication et Marketing est attribuée à Mathilde METZ.  

 

5. Projet « Fonds de formation arbitrage » 
 

Denis OEHLER propose aux membres du bureau la mise en place d’un 

« Fonds de formation pour l’arbitrage ». Celui-ci consistera en la mise en 

place d’une caisse dédiée à la formation arbitre qui sera alimentée par tous les 

clubs. Il permettra en contrepartie aux clubs intéressés de pouvoir bénéficier à 

titre gratuit des formations.  

Ce fonds de formation pourra être étendu aux formations entraîneurs ou 

dirigeants. 

 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du bureau. 

Elle sera présentée pour validation au prochain Comité Directeur. 

 

 

6. Tour de table 
 

 

✓ Armand KOST, Président de la Commission de Contrôle du Pôle 

Compétitions expose les dossiers suivants à traiter :  

 

 

• Rencontre n°32388 du 15/02/2020 – U15 M – P2 – Poule D 

Joueur non qualifié  

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

perdue par pénalité pour l’AU Schiltigheim. 
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• Rencontre n°48 du 25/01/2020 – Coupe du Crédit Mutuel – SM  

Rencontre n°144 du 22/01/2020 – Coupe du Crédit Mutuel – SF  

Annulation de la pénalité pour les clubs de Weitbruch et Eckbolsheim 

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE informe qu’il reste 2 sessions pour la formation initiale et que 

l’examen aura lieu le 04 avril. La formation pratique quant à elle touche à sa fin 

avec 4 participants au rattrapage pour un total de 15 stagiaires.  

 

 

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

que le Comité compte 15 015 licenciés, soit une augmentation de 1,9% par 

rapport à l’an dernier.  

 

 

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

au 30 avril 2020. 

 

 

✓ Yann MONTAGNE, Responsable du Pôle Technique-Officiel fait le point 

quant aux stages à Remiremont. A ce jour, il y a 97 inscrits aux deux semaines 

de Camp.  

 

Le TIC/TIL a été une réussite pour nos sélections féminines et masculines 

U13. L’équipe féminine termine 2èmes du tournoi et les garçons 1ers. Bravo 

aux deux équipes ainsi qu’à toute l’équipe d’encadrants ! 

 

Il informe également que Laurence LEMARCHAND et Arnaud WENDLING 

assisteront à la formation CTF à Tomblaine le 06 et 07 avril prochains.  

 

Le retour sur la première réunion des RTJ est très positif. La proposition 

principale est l’organisation d’une réunion de rentrée (JPS) pour la catégorie 

U15. Celle-ci pourrait être associée à une Réunion de rentrée des arbitres. 

 

 

✓ Denis OEHLER informe les membres du bureau que le groupe de travail du 

Basket Center s’est réuni hier soir pour un retour global sur l’avancement 

du projet.  

 

✓ La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 7 avril 2020 à 19h00. 

 

 

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  

  

 


