
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance à 19h et souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau et aux invités présents. 

L’ordre du jour de ce Bureau suivra les points suivants :  

1. Bienvenue au Basket Center 

2. Approbation des PV et BOI 

3. Démarrage de la saison 

4. Actualité des pôles et commissions 

 

1. Bienvenue au Basket Center 

 

Denis OEHLER informe le Bureau du passage de la Commission de Sécurité. 

Les dates d’ouverture ont été fixées : le 20/10/2021 pour le restaurant et le 

30/10/2021 pour la salle de basket. 

Les salariés du Comité s’installent dans les nouveaux bureaux à compter du 

12/10/2021. Les clubs ont été informés du changement d’adresse et du nouveau 

numéro du secrétariat. 

 

2. Approbation des PV et BOI 

 

 PV n° 1 Commission Basket au féminin du 10/06/2021 – Approuvé à 

l’unanimité 

P.V. n°3 – 11 octobre 2021 

HEBDO BUREAU 

Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Manon GASULLA, Patricia 

PETER 

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Yann 

MONTAGNE, Denis OEHLER 

Invités : Magali LAXENAIRE, Laurence LEMARCHAND (en 

visioconférence), Arnaud RIETSCH  

DIRECTEUR 
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 BOI N°5 du 13/09/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°6 du 20/09/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°7 du 27/09/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°8 du 04/10/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

3. Démarrage de la saison sportive  

 

 Commission Compétitions SENIORS 

Alain KLEIN informe d’un forfait en DM5 Poule C et du rajout d’une équipe 

en DF. 

Les post contrôles e-Marque V2 ont été lancés.  

La FFBB a été interrogée par un club de notre Département sur le nombre 

maximal de licences JH autorisées en championnat départemental. Une étude 

est en cours et une proposition sera prochainement adressée au Bureau 

Le championnat CORPO est lancé. 6 équipes sont engagées, Alain KLEIN  leur 

a proposé un championnat en 2 phases avec possibilité d’une coupe en fin de 

saison. 

 Commission Compétitions JEUNES 

 

Les premiers Opens ont eu lieu et la Commission envisage une évaluation de ce 

dispositif. 

 

 Commission Qualification 

 

La Commission a été sollicitée durant les weekends des 2 premières journées 

de championnat. Elle rappelle que les référents licences sont disponibles aux 

heures d’ouverture des bureaux jusqu’au vendredi midi. 

 

 

 

4. Actualité des pôles et commissions 

 

 Trésorerie 

 

Les factures du 1er acompte sont en préparation et seront envoyées selon 

l’échéancier 2021/2022. 
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 Pôle Vivre Ensemble 

Patricia PETER fait un retour sur le rendez-vous avec la Ville de Strasbourg 

pour l’organisation de l’Open 3x3 de juin 2022. Un dossier a été déposé pour 

l’organiser Place de la Cathédrale du 18 au 22/06/2022. 

 

9 équipes sont engagées dans le championnat 3x3 départemental : 5 

équipes en seniors et 4 équipes en U15. La 1ère journée de championnat aura 

lieu après les vacances de la Toussaint au Basket Center. 

Une journée de présentation du 3x3 a été organisée à Vendenheim et un Open 

Start est prévu à Ohnheim le 20/10/2021. 

Des tournois inter-entreprises et un Open Start sont en projet au Basket Center 

au mois de novembre. 

 

Le 24/09/2021 une réunion de présentation du Basket Santé et du Basketonik 

a regroupé une douzaine de participants. Une nouvelle date de réunion sera 

bientôt proposée. 

Le club des Libellules a accueilli le 09/10/2021 une séance d’initiation sur ces 

disciplines. La Commission envisage d’organiser des séances de démonstration 

par secteurs géographiques 

 

 Pôle Technique et Officiels 

 

Le démarrage de la saison a été marqué pour la CDO par le manque d’arbitres. 

De nombreux matchs en DM4 et en DF3 ne peuvent plus être couverts. Yann 

MONTAGNE précise que le Règlement Fédéral impose une désignation en 

pré-région mais ne stipule rien pour les autres catégories. 

 

Sur les Opens ce sont les niveaux ‘’confirmés’’ qui sont désignés en priorité. 

 

L’examen théorique des arbitres départementaux a été organisé le 06/10/2021, 

les 6 candidats ont été reçus. 

 

La séance de rattrapage du stage de rentrée obligatoire des arbitres 

départementaux et en formation se déroulera le samedi 16 octobre 2021 

de 9h00 à 11h00 au Gymnase Claude Mailfert (Salle Annexe) sis 31, rue 

Charles Gounod à 67550 Vendenheim (Club Vendenheim). 

 

La CDO va également ouvrir très prochainement les inscriptions pour les 

formations arbitres club de secteur et la formation initiale. 

Le stage arbitre de Remiremont regroupe quant à lui 6 participants. 

  

 Pôle administratif 

 

La Commission contrôle déplore quelques loupés dans la transmission des listes 

de brûlage et de personnalisation par les clubs. Le FORMS utilisé sera à revoir. 
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Quelques modifications seront à apporter au Règlement Sportif, notamment en 

remplaçant l’intitulé ‘’PV hebdomadaire’’ par ‘’Bulletin officiel d’informations’’. 

 

 

 

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

remerciant les membres présents.   

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 10/11/2021 à 19h au 

Basket Center et le Comité Directeur aura lieu le 17/11/2021. 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


