
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance en visioconférence à 19h30, 

souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes et excuse les 

absents.  

Comme communiqué en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points 

suivants : 

 

1. Approbation des PV 

2. Présentation des services civiques 

3. Suite des championnats 

4. Avancée du Basket Center 

5. Actualité des pôles et commissions 

 

 

 

P.V. N°4 – 10 février 2021 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Imane DARIFI - Christiane EBY - Manon GASULLA - Patricia 

PETER - Christelle SCHMITT  

MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE - Alain KLEIN - Eric 

KOBLER - Armand KOST - Gilles LIX - Yann MONTAGNE - Denis 

OEHLER - Nicolas SARBACHER - Philippe ZIMMERMANN 

Invités : 

Mmes. Leia BOUDERRA - Sandrine FUCHS - Magali LAXENAIRE - 

Laurence LEMARCHAND - Mathilde METZ - Jennifer RYLIK  

MM. René KIRSCH - Arnaud RIETSCH - Claude WEBER - Arnaud 

WENDLING 

Services civiques : Margot EBY - Nicolas ERNEWEIN - Quentin GEISEN 

- Arnaud HINSCHBERGER - Roger MWAMBA 

Excusés : 

Mme et MM. - Armelle SZCZEPSKI - Olivier ARNAL - Geoffroy GABEL  

Lionel MAINAS  
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1. Approbation des PV 

➢ Approbation des PV Comité Directeur 

o PV n°1 du 16/09/2020 

o PV n°2 du 18/11/2020 

o PV n°3 du 18/12/2020 (consultation à distance) 

 

Approuvés à l’unanimité. 
 

➢ Approbation des PV Bureau 

o PV n°4 du 08/12/2020 

o PV n°5 du 14/01/2021 

o PV n°6 du 03/02/2021 

 

Approuvés à l’unanimité 

 

2.  Présentation des services civiques 

Nom Prénom du jeune Club Début Fin 

EBY Margot CD-67 01/12/2020 31/07/2021 

ENETTE Emerick Web 16/11/2020 15/06/2021 

ERNEWEIN Nicolas KBC 16/11/2020 15/07/2021 

GEISEN Quentin Rosheim 16/11/2020 15/06/2021 

HINSCHBERGER Arnaud CD-67 01/12/2020 31/07/2021 

MWAMBA Roger Eckbolsheim 16/11/2020 15/07/2021 

 

Les 5 jeunes en service civique sont invités à se présenter. 

 

Eric KOBLER précise qu’ils devront suivre une formation civique et citoyenne 

obligatoire que le CD67 organisera en interne. Ils seront également invités à 

participer aux actions de fin de saison du Comité. 

 

 

3.  Suite des championnats 

La poursuite des championnats SENIORS et JEUNES est en attente de l’évolution 

de la situation sanitaire et des décisions fédérales. 

 

René KIRSCH rappelle que la FFBB a consulté les Ligues et les Comités via un 

questionnaire sur les aspects sportifs et économiques d’un éventuel arrêt 

définitif des championnats.  
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Un Bureau fédéral se tiendra le 12 février 2021. La FFBB est en attente 

d’information du Ministère sur la reprise du sport et la réouverture des 

gymnases. De nombreux licenciés se sont tournés vers d’autres discipline et il 

faudra les reconquérir. 

Une reprise des activités est espérée début mai, en extérieur si besoin. Des 

actions en lien avec les Ligues régionales seront mises en place, principalement 

vers les jeunes.  

Une prolongation des licences, et donc des assurances souscrites par ce 

biais, est envisagée jusqu’au 30/08/2021. L’opération licences gratuites pour 

les plus jeunes (avant U11) à compter du 1er avril est également à l’étude. 

 

Denis OEHLER précise que le CD67 attend ces décisions et étudie de son 

côté des propositions d’aides vers les clubs pour la saison 2021/22. La situation 

actuelle a des incidences économiques sur le Comité et la situation de ses 

salariés. 

 

René KIRSCH insiste sur l’importance de la solidarité entre tous les acteurs 

du basket. Les instances continuent à vivre et à préparer la reprise. Le Comité 

Directeur de la Ligue se réunira le 20/02/2021. 

 

Denis OEHLER annonce qu’une réunion en visioconférence avec les 

présidents des clubs sera organisée, très certainement le mercredi 

24/02/2021 pour faire un point précis de la situation. 

Une étude est en cours de réalisation sur le prix des licences. Elle sera présentée 

lors de cette réunion. 

 

Une présentation est faite des autres actions prévues par : 

 

• La Commission JEUNES 

 

Christelle SCHMITT fait le bilan du questionnaire sur les OPENS : le 

retour des clubs est très favorable. Le principal point négatif est que ces opens 

sont chronophages. 

Ces OPENS ont permis aux jeunes de jouer et de participer à des compétitions.  

 

Claude WEBER souligne qu’ils auraient aussi permis, si la COVID n’avait pas 

suspendu les championnats, aux jeunes d’évoluer au niveau qui est le leur. 

 

Retrouvez via le lien suivant les résultats du questionnaire. 

Les questions ouvertes sont à l’étude par la Commission Jeunes. 

 

Sur la question de la poursuite du championnat JEUNES : Christelle 

SCHMITT précise qu’il restera 7 weekends après les vacances de Printemps 

pour organiser un éventuel championnat. Si une reprise du championnat 

classique n’est pas possible, des OPENS pourront être envisagés pour permettre 

aux enfants de jouer, y compris à l’extérieur si les gymnases restent fermés.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/02/enquete-opens.pdf
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Concernant la Fête du Mini Basket : nous manquons de visibilité pour le moment 

sur la possibilité d’organiser cette Fête, compte tenu du nombre élevé de 

participants.  

 

• La Commission Basket au féminin 

 

Patricia PETER, Présidente du pôle Vivre Ensemble indique que du 17 au 

23/06/2021, pendant l’Euro Féminin de basket à Strasbourg, la Commission a 

élaboré en collaboration avec la Ligue, 6 jours d’animations autour du Basket 

Santé, du Basket Tonic, des écoles, de l’arbitrage, des associations comme 

‘’Femmes du rue’’ … 

Ce temps fort s’achèvera le dimanche par un tournoi JEUNES de 3x3 sur la 

Place Adrien ZELLER. 

 

• La Commission 3x3 

 

Cette année encore l’OPEN PLUS sera organisé à Saverne, du 16 au 

20/06/2021. L’OPEN SENIORS aura lieu le samedi 19/06/2021 et l’OPEN 

JEUNES sera déplacé à Strasbourg le dimanche 20/06/2021. 

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre de l’opération ‘’Retour au Jeu’’.  

 

Arnaud HINSCHBERGER rappelle que cette pratique en extérieur est 

particulièrement adaptée aux contraintes sanitaires actuelles. 

 

Eric KOBLER lance un appel aux volontaires des clubs pour rejoindre l’équipe 

d’organisation qui a besoin de nombreux bénévoles pour tenir les tables de 

marque, accueillir les équipes … 

 

 

 

4. Avancée du Basket Center 

 

Arnaud RIETSCH présente un PowerPoint qui montre l’avancée des travaux 

du Basket Center ainsi que les premières photos du futur restaurant et des 

bureaux. 

 

Il nous annonce le choix de l’équipementier : EKINSPORT, distributeur de 

NIKE en France. 

Retrouvez via le lien suivant la vidéo de présentation de ce partenariat. 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/02/Presentation-CODIR-BC-9.02.21.pdf
https://youtu.be/NWE7Ly1Rr58
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5.  Actualité des pôles et commissions  

Pôle administratif 

 

Eric KOBLER annonce qu’un projet de séminaire est en cours de 

préparation pour les élus et les salariés du CD67. L’objectif sera de réfléchir à 

l’avenir du Comité au travers d’ateliers et d’activités en commun, avec le Basket 

Center comme fil rouge. 

 

Une première formation interne TEAMS a été organisée pour les élus et les 

salariés qui le souhaitent le lundi 08/02/2021. Une 2ème session est prévue le jeudi 

18/02/2021.  

 

Magali LAXENAIRE présente la nouvelle édition du ‘’Petit guide 

juridique’’ réalisé par le Ministère des Sports sur les incivilités, les violences et 

les discriminations dans le sport. Ce guide est disponible sur e-FFBB et sur le 

site du CD67 ainsi que dans le BOI n°22. 

 

Point licences : Le Comité compte à ce jour 12.592 licenciés soit une perte de 

15.6% par rapport à l’an dernier. La Ligue Grand Est enregistre une baisse de 

17.5% et la FFBB de 18.9%.  

 

Pôle Technique et Officiels 

 

• Commission Technique 

 

Le CD67 organise, lorsque les conditions météorologiques le permettent, des 

entrainements extérieurs les mercredis, samedis et dimanches. Toutes les 

informations et les liens vers les inscriptions sont à retrouver sur notre site 

internet. 

 

Les entrainements des sections sportives ont repris, eux aussi en extérieur. 

 

Gilles LIX précise qu’une 1ère réunion de la Commission Technique a eu lieu. 

Un compte rendu est en préparation. 

Il ajoute que des projets d’ouverture de nouvelles sections sportives à ERSTEIN 

et à BARR sont à l’étude. 

 

Pour les Brevets fédéraux, il y a à ce jour 40 inscrits au BF Jeunes et 14 inscrits 

au BF adultes. 

 

• CDO 

 

Le mois de février est particulièrement chargé : 
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- 07/02/2021 : examen théorique des candidats arbitres du camp de 

Remiremont : des candidats très motivés et de bons résultats qui seront 

communiqués dans le prochain BOI. 

- 12/02/2021 : réunion de mi saison pour les arbitres départementaux 

- 16/02/2021 : réunion des écoles d’arbitrage 

- 18/02/2021 : réunion des arbitres clubs de secteur : 15 inscrits 

- E-Marque V2 : la 1ère formation du 30/01/2021 a réuni une centaine de 

personnes. La prochaine formation aura lieu le dimanche 21 ou le 

dimanche 28/03/2021 

 

Pôle Compétitions 

 

Alain KLEIN rappelle que plusieurs options avaient été envisagées et qu’elles 

ne sont aujourd’hui plus réalisables pour certaines. Il reste une solution 

envisageable si on peut reprendre la saison après les vacances de Printemps, 

c’est-à-dire : finir les rencontres ALLER et déterminer les montées et les 

descentes en fonction des classements, avec ses avantages et ses inconvénients. 

 

Cette solution doit être débattue et validée par le pôle Compétitions qui 

présentera une proposition au Bureau et au Comité Directeur. 

 

Une réunion des présidents des commissions compétitions est organisée par la 

FFBB le jeudi 11/02/2021pour présenter les membres de la Commission 

Fédérale 5x5 et aborder le sujet des compétitions de cette fin de saison. 

 

 

En conclusion, René KIRSCH souligne l’engouement et l’enthousiasme du 

CD67 malgré le contexte sanitaire. Cet optimisme doit être diffusé le plus 

largement possible pour nous permettre de reprendre au plus vite. 

 

Il annonce qu’un appel aux bénévoles est ouvert pour l’Euro féminin de 

Basket du mois de juin. Le formulaire de candidature bénévole est disponible 

sur le site de la Ligue Grand Est et via le lien suivant. Clôture des inscriptions en 

mai 2021. 

 

Le prochain Comité Directeur est fixé le 19/05/2021. 

 

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 

  

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/devenir-benevole-ebw-2021/

