
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance à 18h30 et souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau et aux invités présents. 

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

du jour suivra les points suivants :  

1. Approbation des BOI  

2. Actions de fin de saison 

3. Actualités des Pôles et des Commissions 

 

1. Approbation des BOI  

➢ BOI N°37 du 10/05/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°38 du 17/05/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°39 du 31/05/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°40 du 07/06/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Actions de fin de saison 

 

➢ Retour au jeu et validation des licences 

Le Comité a été interrogé par plusieurs clubs s’agissant de créations de licences 

U7/U9 dont le certificat médical n’est pas en conforme au niveau de la pratique 

en compétition.  

 

Eric KOBLER propose de valider exceptionnellement ces licences pour 

favoriser le retour au jeu des plus jeunes. Il enverra un mail aux clubs concernés 
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leur rappelant le caractère dérogatoire de cette décision. Il sera précisé que les 

certificats ainsi acceptés ne seront pas valables pour la saison 2021/2022.  

 

Le Bureau délibère sur cette demande.  

La mesure est acceptée à l’unanimité. 

Elle ne sera en aucun cas reconduite sur la prochaine saison. 

Le Bureau décide également de ne pas imputer de pénalité financière à ces clubs. 

 

➢ Open Tour 3x3 

L’Open START du 09/06/2021 est annulé. 

L’Open prévu à SELTZ le samedi 12/06/2021 est maintenu ainsi que celui du 

dimanche 13/06/2021 à ECKBOLSHEIM. 

➢ Open Plus Saverne 

Les inscriptions sont clôturées pour les équipes masculines. 16 équipes 

participeront aux qualifications du vendredi 18/06/2021.  

Eric KOBLER rappelle que nous aurons besoin de volontaires le dimanche 

pour démonter les 3 terrains. 

➢ Animations Basket Euro Basket Féminin 

3 personnes du CD67 devront être détachées à Strasbourg le 18/06 pour 

encadrer ces animations avec des écoles. Elles rejoindront Saverne après 16h.  

➢ Journée olympique du 26/06/2021 

La ville de Strasbourg organise le 26/06/2021 une journée olympique à 

laquelle le CD67 va participer. Le montage se fera le vendredi et les animations 

auront lieu le samedi. 

➢ Visioconférences et réunions licences 

Eric KOBLER et Magali LAXENAIRE font un rapide bilan des premières 

visioconférences avec les clubs : près de 70 personnes les ont suivis. Une 

réunion en présentiel est prévue le samedi 12/06/2021 à 9h30 à la Maison 

des Sports. 

Magali LAXENAIRE propose également des visioconférences individuelles 

aux clubs qui le souhaitent pour accompagner les correspondants ou les 

référents licences. 

➢ Tournoi e-Sport 

Arnaud RIETSCH présente le bilan de cette 1ère expérience très positive. Le 

vainqueur est un joueur d’Osthouse qui se verra remettre un jeu de maillots 

NIKE aux couleurs de son club. 
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L’expérience sera certainement renouvelée au Basket Center avec l’organisation 

d’un tournoi sur le terrain et d’un tournoi en ligne en parallèle. 

 

 

3. Actualités des Pôles et Commissions  

 

- Commission Compétitions SENIORS et JEUNES : 

 

Alain KLEIN nous informe que le calendrier de la saison prochaine est en 

cours de finalisation. (en lien avec les dates FFBB et Ligue GES). Il y intègrera 

également les dates qui lui seront transmises par la Commission Compétitions 

JEUNES. 

 

Le formulaire pour les engagements SENIORS a été mis à jour et sera validé 

pour envoi aux clubs très prochainement. 

 

Alain KLEIN organisera une formation pour la Commission de contrôle sur 

les post-contrôles de e-Marque V2. Il renseignera dans e-Marque V2 les règles 

de participation du CD67 pour les séniors et les jeunes. 

 

Armand KOST nous informe que les dotations pour la Fête du Mini Basket 

ont bien été livrées.  

 

- Yann MONTAGNE fait un point CDO : 

 

Un appel à candidature a été lancé pour un poste de CTA en remplacement 

de Jean Marc SCHNELL qui fera valoir ses droits à la retraite en fin d’année. La 

prise de fonction est prévue en septembre.  

 

Les 80 rencontres du 1er weekend du Retour au jeu ont été couvertes par des 

arbitres officiels et des arbitres clubs (à 3 exceptions prêt). E-Marque V2 a bien 

fonctionné. Les jeunes sont surtout très contents d’avoir retrouvé les terrains. 

 

2 fautes techniques joueurs ont été relevées. Ces pénalités seront facturées et 

enregistrées dans FBI. 

 

Le 06/06/2021, la CDO a organisé une nouvelle formation e-Marque V2 en 

ligne. 190 participants au total ont suivi cette formation et ils représentent 66 

clubs.  

Un questionnaire va leur être envoyé pour avoir leur avis et compléter si besoin 

la formation proposée. 

D’autres sessions sont prévues avant la rentrée, pour les clubs et pour les 

officiels. 

Une réunion de la CDO est prévue le 29/06/2021. 

Il y a à ce jour 6 inscrits au Camp Remiremont arbitres et il reste des places. 
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- Pôle Vivre Ensemble : 

 

La Commission Basket au Féminin organise le 10/06/2021 sa 1ère réunion qui 

traitera des projets pour la saison à venir. 

 

- Le Basket Center : 

 

Plusieurs appels à candidature vont prochainement être diffusés pour recruter 

des salariés au Basket Center : 2 postes en CDI et 1 poste en apprentissage. Le 

recrutement des salariés du restaurant est également prévu. 

 

- Eric KOBLER fait un point administratif : 

 

L’AG qui se tiendra le 03/07/2021 à ERSTEIN va devoir se conformer à des 

jauges et des limites de distanciations. Le Comité souhaitait ouvrir aux clubs 

la possibilité de venir à plusieurs représentants, mais en fonction du nombre 

total de participants, cette possibilité sera peut-être restreinte. 

 

Un formulaire FORMS va donc être envoyé aux clubs pour connaître 

précisément le nombre de participants. 

 

Pour cette raison, les distinctions pour la saison 2020/2021 seront données 

aux clubs lors de l’AG et ils pourront les remettre en interne aux intéressés. 

 

Eric KOBLER présente le calendrier des réunions du CD67 pour la nouvelle 

saison. Les Bureaux et Comités Directeur restent fixés au mercredi soir. 

 

La 1ère réunion de Bureau aura lieu le 1er septembre 2021. 

 

La réunion de rentrée des clubs est fixée au vendredi 17/09/2021 par 

visioconférence. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 19h30 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlURFhBSjdNUTVaQjRCV0wxQTJYOUMxM0w1US4u

