
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance en visioconférence à 19h00 et souhaite la bienvenue 

aux membres du Bureau présents. 

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre 

du jour suivra les points suivants :  

1. Approbation des BOI et autres PV 

2. Reprise des championnats 

3. Actualités des Pôles et des Commissions 

 

1. Approbation des BOI & autres PV  

➢ BOI N°17 du 14/12/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°18 du 21/12/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°19 du 04/01/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°20 du 11/01/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Reprise des championnats  

- Les Règlements particuliers définissant l’organisation des championnats 

SENIORS et JEUNES ont été transmis à la Commission Juridique de la 

FFBB fin 2020 après consultation et approbation du Comité Directeur.  

Ils ont été validés. 

 

- Compte tenu des nouvelles directives nationales, l’organisation des 

championnats (y compris le championnat 3x3) sera révisée au mieux 

en février en fonction de l ’évolution de la situation sanitaire. 
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Ce report a pour conséquence l’annulation de la Coupe du Crédit 

Mutuel. La gestion de la tombola sera décidée par le Comité 

d’Organisation de la Coupe. 

 

 

  

3. Actualités des Pôles et Commissions  

- Denis OEHLER fait un résumé de la visioconférence fédérale du 13 janvier 

2021. Le nouvel organigramme de la FFBB a été présenté. 

 

La FFBB cible une reprise des championnats pour le 15/03/2021 

(avec reprise espérée des entraînements le 15/02/2021). Une réflexion a 

débuté au niveau fédéral pour soutenir les clubs.  

 

- Commission Compétitions JEUNES 

 

La Commission va synthétiser pour le prochain Bureau les réponses du 

questionnaire ouvert aux clubs suite aux Opens JEUNES. Les clubs qui le 

souhaitent peuvent répondre à ce questionnaire jusqu’au 24/01/2021 via 

le lien suivant. 

 

- Yann MONTAGNE, Responsable du Pôle Technique et Officiels évoque 

les actions de ses Commissions.  

 

Concernant la CDO :  

 

L’examen théorique de l’EAD des 10 candidats ‘’ Devenir arbitre 

départemental’’ du Camp Remiremont d’octobre 2020 aura lieu le 

07/02/2021 à Griesheim-Dingsheim de 8h30 à 12h. 

 

L’appel à candidature pour la nouvelle formation arbitre club secteur a 

été lancé dans le BOI n°20. Il y a déjà une dizaine d’inscriptions. 

 

Yann MONTAGNE rappelle la formation e-Marque V2 du 

30/01/2021. La CDO organisera une session de cette formation chaque 

mois. 

Il rappelle également que la FFBB organise une visioconférence le 

16/01/2021 pour les référents e-Marque V2. Cette visioconférence 

sera enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube de la FFBB. 

 

Enfin, il informe qu’une réunion est prévue le 30/01/2021 par la FFBB pour 

préparer la nouvelle mouture des écoles d’arbitrage. La CDO organisera 

une visioconférence pour la présenter aux clubs. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpURTZZMURISDZZRDQxRkwzVUpFNUxXUElGQS4u
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Concernant la Commission Technique : 

 

Une réunion a eu lieu le 14/01/2021 avec les responsables du Collège 

d’Erstein et la Mairie en vue de l’ouverture d’une section sportive à la 

rentrée de septembre 2021. 

 

Une 1ère réunion de la Commission Technique a eu lieu le 04/01/2021, un 

compte rendu est en cours de finalisation. 

 

- Concernant la Commission Vivre Ensemble : 

 

Des réunions en visioconférence sont prévues courant janvier en vue de 

l’organisation de l’Open Plus 3x3 à Saverne.  

 

Le weekend des 26/27 juin 2021, en même temps que l’Euro Féminin 

de Basket à Strasbourg, le CD67 prévoit plusieurs animations : Open 

3x3 dédié féminin, rencontres arbitres féminines … 

 

Patricia PETER et Arnaud RIETSCH préparent des actions pour 

mettre en avant le Basket LOISIRS et le Basket SANTE, et actualiser le site 

internet. 

 

La FFBB s’associe à la campagne digitale de promotion du sport au 

féminin « PlusDeSportAuFéminin » lancée par le Ministère chargé des 

Sports et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur la semaine du 17 au 24 

janvier 2021.  

 

Plus d’informations via le lien suivant. 

 

- Concernant le Basket Center, Denis OEHLER informe les membres 

présents que les travaux sont arrêtés pour intempéries. Plusieurs réunions 

sont programmées avec des sponsors et partenaires. 

 

- Eric KOBLER fait un point administratif.  

 

Le Comité compte à ce jour 12.559 licenciés, soit une baisse de 14.1% par 

rapport à l’an dernier. La Ligue GES enregistre une baisse de 16% de ses 

licenciés et la FFBB une baisse de 18%. 

Il reste 416 licences en attente de validation par les groupements 

sportifs. 

 

Une demande est faite pour prolonger le chômage partiel pour 

l’ensemble des salariés du Comité pour le mois de février. 

 

Les 6 nouveaux services civiques seront invités au prochain Comité 

Directeur. Eric KOBLER va prévoir une réunion avec les jeunes et 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/01/PlusDeSportAuFeminin.pdf
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leurs tuteurs. Il va contacter l’IRFBB pour organiser la formation 

civique et citoyenne obligatoire. 

 

 

 

✓ Denis OEHLER propose de décaler l’AG au vendredi 02 juillet 2021 et 

va contacter le club d’Eschau pour avoir confirmation de la disponibilité de leur 

salle. 

 

✓ Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 03 février 2021 à 19h00 en 

visioconférence.   

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 10 février 2021 à 

19h30 en visioconférence.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


