
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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. Approbation des PV et BOI 

2. Ordre du jour du Comité Directeur du 17/11/2021 

3. Actualité des pôles et commissions 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

 BOI N°9 du 11/10/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°10 du 18/10/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°11 du 02/11/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°12 du 08/11/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

P.V. n°4 – 10 novembre 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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2. Ordre du jour du Comité Directeur du 

17/10/2021  

 

Les membres du Bureau valident l’ordre du jour suivant : 

1. Bienvenue au Basket Center 

2. Approbation des PV 

3. Présentation des services civiques 

4. Suite du séminaire du 11/09/2021 

5. Actualité des Pôles et des Commissions 

 

 

3. Actualité des pôles et commissions 

 

Lors de la matinée des Présidents au Basket Center, certains dirigeants de clubs 

ont interrogé Denis OEHLER sur les lieux des réunions de Comité Directeur 

et des Assemblées Générales. 

 

Il sera proposé au Comité Directeur du 17/11/2021 de valider le principe de 

continuer à organiser ces réunions dans les clubs du département. Seules les 

réunions de Bureau seraient maintenues au Basket Center. 

 

 Pôle Compétitions 

 

Licences JH : 

La question a été posée du nombre maximal de licenciés JH ou 0H en 

championnat départemental. Nos règles de participation prévoient actuellement 

un maximum de 3 Licences ‘’jaunes’’ et/ou ‘’oranges’’.  

 

La Commission Compétions fera la différence lors de ses contrôles entre : 

- les joueurs ressortissants français et n’ayant pas 4 ans de licence auprès 

de la FFBB entre 12 et 21 ans inclus. (= Joueur non formé localement) dont 

le nombre sera limité à 7 

- les joueurs ressortissants d’un pays affilié à FIBA Europe (couleur de 

licence jaune) ou non affiliés à FIBA Europe (couleur de licence orange) et 

n’ayant pas 4 ans de licence auprès de la FFBB entre 12 et 21 ans inclus. (= 

Joueur non formé localement) dont le nombre sera limité à 3 

 

Dérogations : 

Pour faciliter le retour au jeu après la période COVID, la Commission n’a pour 

le moment pas appliqué de pénalités financières pour les dérogations tardives.  

 

Mais suite à de nombreux abus ces dernières semaines, il sera proposé au 

Comité Directeur de valider une pénalité de 20€ pour les dérogations de 

moins de 7 jours avant la rencontre. 
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Equipe DM5 du KBC : 

Les membres du Bureau ont pris acte des décisions prises par la Commission, 

celles-ci ont également été communiquées au club. 

 

Commission de contrôle : 

Une réunion des différentes commissions du Pôle Compétitions sera 

prochainement organisée pour mettre en place une procédure commune de 

contrôle. 

 

Commission Compétitions JEUNES : 

Une réunion d’évaluation est prévue début décembre après quelques journées 

de championnat pour se rendre compte de l’efficience des poules formées après 

les opens. 

 

La Commission a constaté que certains matchs de jeunes sont programmés le 

dimanche à 17h30 pour certaines équipes n’étant pas à proximité géographique 

du club recevant. Une proposition sera faite au Comité Directeur du 17/11/2021 

pour limiter à 16h les horaires des matchs dans un rayon restant à définir : 30 

ou 40 kms. 

 

 Pôle Technique et Officiels 

 

Commission Technique : 

Prochains évènements : 

 Le 05/12/2021 : Tournoi Baby ‘’la Saint Nicolas des U7’’ : de 14h à 17h 

au Basket Center. Les inscriptions seront ouvertes prochainement.  

 La Commission envisage de relancer la promotion de Noël pour les 

inscriptions au Camp d’été 2022 à Remiremont. 

 Le 18/12/2021 aura lieu le match Haut-Rhin/Bas-Rhin. La Commission 

souhaite organiser en parallèle un séminaire de 9h30 à 13h ou 13h30 qui 

proposerait une intervention et des échanges entraîneurs/arbitres ainsi 

qu’une intervention technique sur le thème du 1 contre 1. Le projet 

complet de ce séminaire sera présenté prochainement. 

 Le Forum Départemental du mini basket du 06/11/2021 s’est très bien 

déroulé. La Commission remercie Gilles MALECOT et l’ensemble 

des participants pour leur présence. 

 

CDO 

 Le camp de Remiremont a regroupé 10 stagiaires qui ont formé un 

groupe homogène. 

 Deux rappels seront faits aux arbitres notamment sur le dépassement 

des heures de début des matchs : certains matchs ont récemment 

démarré après 22h et ces retards ne peuvent pas être acceptés. 

 Ils seront également sensibilisés sur la conduite à tenir en cas de 

suspicion de commotion cérébrale. 

 La prochaine réunion de la CDO est fixée au 30/11/2021 
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 Le 10/12/2021 sera organisé l’examen théorique des arbitres 

départementaux au Basket Center. Les examens pratiques auront lieu 

de décembre à février 2022 

 Vincent SERY a pris ses fonctions le 25/10/2021 aux côtés de Jean 

Marc SCHNELL jusqu’à son départ à la retraite. 

 

 Pôle Vivre Ensemble 

Commission 3x3 : 

La 1ère journée de championnat prévue le 10/11/2021 est reportée, compte 

tenu du désistement de plusieurs équipes. Le championnat démarrera le 

22/11/2021 à Weyersheim pour la catégorie SENIORS. 

 

Une demande a été faite pour intégrer une senior féminine dans une équipe 

masculine. (Il n’y a pas de championnat féminin). Le Bureau ne peut y donner 

une suite favorable dans l’attente d’une réponse fédérale sur cette question de 

la mixité. 

 

Commissions Basket Santé et Basketonik : 

Des séances d’initiation seront proposées au Basket Center aux dates suivantes : 

 

- Samedi 13 novembre 2021 :  

o 10h à 11h : Basketonik  

o 11h à 12h : Basket santé  

- Samedi 27 novembre 2021 : 

o 10h à 11h : Basketonik  

o 11h à 12h : Basket santé  

- Samedi 04 décembre 2021 :  

o 10h à 11h : Basketonik  

o 11h à 12h : Basket santé 

  

Ces séances sont ouvertes à tous sans inscription et auront lieu au Basket 

Center – 180 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG 

Pour tout renseignement, merci de contacter Jennifer RYLIK au : 

06 59 28 67 89 ou par mail : j.rylik@basket67.fr  

 

 Pôle administratif 

 

Eric KOBLER souhaite rappeler que le Comité ne peut répondre qu’aux 

demandes des Présidents ou Correspondants des clubs, ainsi que des référents 

licences exclusivement sur ce sujet. Les sollicitations des entraîneurs ou des 

parents doivent être relayées par les dirigeants des clubs. 

 

 Basket Center 

Les portes ouvertes des 30 et 31/10 et du 1er/11/2021 ont connu un franc 

succès : près de 1200 personnes ont découvert les lieux, les créneaux de 3x3 

ont été remplis et quelques curieux ont essayé le mur d’escalade. 

 

mailto:j.rylik@basket67.fr
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Les scolaires ont démarré cette semaine : plusieurs écoles ont réservé des 

créneaux, les sections sportives et les sélections du Bas-Rhin également. 

Il y a déjà des réservations de plusieurs entreprises pour la période des Fêtes de 

fin d’année. 

 

Le restaurant commence à bien fonctionner, surtout le midi. 

 

L’inauguration officielle est prévue le samedi 20/11/2021 et la soirée des 

partenaires aura lieu le 25/11/2021. 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 20h30 en 

remerciant les membres présents.   

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 08/12/2021 à 19h au 

Basket Center. 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


