
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général, Eric KOBLER, remercie au nom du Comité Directeur 

Denis OEHLER et le félicite pour la réussite du projet du Basket Center. 

Le Président, Denis OEHLER, remercie l’assemblée, ouvre la séance et 

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

pris par d’autres obligations.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

1. Bienvenue au Basket Center 

Le Directeur du Basket Center, Arnaud RIETSCH, présente un bilan des 

portes ouvertes, les plannings de novembre et décembre et les 1ers résultats de 

l’activité depuis l’ouverture.  

P.V. N° 2 – 17 novembre 2021 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

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

PETER - Christelle SCHMITT - Armelle SZCZEPSKI  

 

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

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

OEHLER - Philippe ZIMMERMANN 

Invités : 

Mmes. Sandrine FUCHS - Magali LAXENAIRE - Laurence 

LEMARCHAND - Mathilde METZ - Jennifer RYLIK  

René KIRSCH - LEMOUROUX Clément - Lionel MAINAS – Luca 

PAITCHADZE - Arnaud RIETSCH - Claude WEBER - Arnaud 

WENDLING 

Excusés : 

Olivier ARNAL - Leia BOUDERRA - Geoffroy GABEL - Nicolas 

SARBACHER 
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Denis OEHLER informe ensuite les membres du Comité Directeur de 

l’évolution de la modification des statuts du CD67.  

Le changement concernant la nouvelle adresse du siège social a été accepté 

par la FFBB mais celui prévoyant l’exploitation du Basket Center par le 

Comité est en attente d’une décision fédérale pour la constitution d’une 

éventuelle société commerciale. 

 

 

2. Approbation des PV 

 Approbation du PV Comité Directeur – Consultation à distance  

o PV du 07/07/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 Approbation des PV du Bureau 

o PV n°1 du 03/07/2021 – Approuvé à l’unanimité 

o PV n°2 du 08/09/2021 – Approuvé à l’unanimité 

o PV n°3 du 11/10/2021 – Approuvé à l’unanimité 

o PV n°4 du 10/11/2021 – Approuvé à l’unanimité 

 

3.  Présentation des Services Civiques 

Le CD67 bénéficie toujours de l’agrément local accordé par la DRDJSCS et à ce 

titre 2 services civiques ont signé des contrats d’engagement pour les prochains 

mois : 

o Luca PAITCHADZE, mis à disposition du club d’Erstein 

o Clément LEMOUROUX pour le CD67 

 

Un 3eme engagement est en cours de finalisation 
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4.  Suite du Séminaire du 11/09/2021 

Eric KOBLER fait un rapide retour sur le séminaire et rappelle les 3 axes de 

travail retenus lors de cette journée.  

2 actions prioritaires seront privilégiées pour chacun de ces axes avec un 

bilan présenté lors du Comité Directeur en mai 2022 : 

- ‘’Basket au Féminin’’ : organisation d’évènements spécifiques / 

ambassadrices du basket féminin 

- ‘’Développement du 3x3’’ : planning annuel de visites des clubs / 

formations dédiées arbitres et entraîneurs 

- ‘’Communication interne’’ : création d’un calendrier de moments 

conviviaux / groupe de travail moyens de communication. 

 

 

 

5. Actualité des Pôles et Commissions 

Propositions du Bureau  

Le Bureau propose de continuer à organiser les réunions de Comité 

Directeur et les Assemblées Générales dans les clubs du Département. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Pour les dérogations, le Bureau propose, pour favoriser le retour au jeu, de 

fixer à 20€ le montant de la pénalité pour les dérogations de moins de 7 jours 

avant la rencontre. 

 

Cette règle sera applicable à toutes les catégories SENIORS et JEUNES, hors 

des cas COVID. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Pour les rencontres JEUNES prévues le dimanche, le Bureau propose de 

limiter à 16h l’heure de début de match pour les clubs situés hors d’un rayon 

de 30kms les uns des autres. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Pôle COMPETITIONS 

 Commission Compétitions SENIORS 

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 :  
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- 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  

 

Le nombre total de licences JH ou OH est donc porté à 10, toutes 

possibilités confondues. 

 

 Championnat CORPO 

Le calendrier a été proposé aux 6 équipes engagées et il est en cours de saisie 

par les clubs. Il devrait démarrer très prochainement. 

 Commission Compétitions JEUNES 

Le championnat JEUNES a démarré dans toutes les catégories. 

Christelle SCHMITT fait un rapide retour sur le Forum Départemental de 

mini Basket du 06/11/2021 et remercie encore Gilles MALECOT pour sa 

présence. 

Les inscriptions au Plateau U7 de la St Nicolas du 05/12/2021 sont 

ouvertes. 

Une réunion sera prochainement organisée pour préparer un questionnaire en 

vue d’établir un bilan des opens. 

 

Pôle TECHNIQUE et OFFICIELS 

 Commission Technique 

Les sélections ont repris les entraînements et des stages de rentrée ont été 

organisés. 

Le 18/12/2021 aura lieu le match Haut-Rhin/Bas-Rhin au Basket Center. 

Les BF (Brevets Fédéraux) Jeunes et Enfants sont en cours et le BF Adultes 

devrait démarrer en janvier. 

Le Challenge Benjamin(e)s sera organisé cette année le 16/01/2022 au 

Basket Center. Les inscriptions seront ouvertes très prochainement. 

 CDO 

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

SCHNELL jusqu’à son départ à la retraite. 
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Le camp de Remiremont a regroupé 10 stagiaires qui ont formé un groupe 

homogène. L’examen théorique arbitres départementaux sera organisé le 

10/12/2021. 

 
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.  

 
Yann MONTAGNE précise qu’au niveau national la perte du nombre 

d’arbitres est chiffrée à – 57%. Le Département 67 est moins impacté avec une 

diminution de 25/30 arbitres. 

La CDO a participé à la Journée Nationale de l’Arbitrage le 30/10/2021. 

Lionel HEMMERLE rejoint la Commission Salles et Terrains pour seconder 

Yann MONTAGNE dans les procédures d’homologation de salles. 

 

 

 

Pôle VIVRE ENSEMBLE 

 Commission 3x3 

L’Open Plus 2022 sera organisé à Strasbourg les 18 et 19/06/2022 sur la 

Place de la Cathédrale (Place du Château) 

Le championnat 3x3 va finalement démarrer le 22/11/2021 à Weyersheim 

pour la catégorie SENIORS. 7 équipes sont engagées.  

Patricia PETER rappelle que des séances d’initiation au 3x3 ont été organisées 

à Mundolsheim, Geispolsheim et bientôt à l’ASES et que les clubs intéressés 

peuvent contacter Lionel MAINAS pour une intervention chez eux : 

3x3@basket67.fr 

 Commission Basketonik et Basket Santé 

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

suivantes :  

  
 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   

 

mailto:3x3@basket67.fr
mailto:j.rylik@basket67.fr
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La Commission Basket Santé intervient également dans plusieurs EPHAD et le 

04/12/2022 le Dr Guy FELTZ participera à la séance de Basket Santé 

organisée par le Comité. 

 

 

Pôle TRESORERIE et COMPTABILITE 

le 1er appel de fonds a été envoyé plus tardivement que les saisons précédentes 

aux clubs, selon l’échéance prévue. La date limite de règlement est fixée au 

30/11/2021. L’appel de fonds du fonds de formation arbitres et entraîneurs a 

également été envoyé. La part des licences a été limitée à 25% du montant 

2020/2021.  

Denis OEHLER nous précise que le PGE n’a, à ce jour, pas été utilisé. 

La situation financière du Comité est saine. 

 

 

Pôle ADMINISTRATIF 

Le Comité compte 13.038 licenciés. Soit une augmentation de 5,1% par 

rapport à la saison 2020/2021. Nous avions 13.892 licenciés à la même date en 

2019. 

Le prochain Comité Directeur est fixé au 23/02/2022. 

Tout club souhaitant accueillir le Comité pour un Comité Directeur au 

sein de sa structure est prié de poser candidature à secretariat@basket67.fr.  

 

Présidents 

Denis OEHLER informe le Comité Directeur de l’avancée des démarches en 

cours pour l’éventuelle création d’une Ligue d’Alsace. Il rappelle qu’avant de se 

prononcer et de rejoindre les autres disciplines dans ce projet, il a souhaité 

consulter les clubs du Département : 68 ont répondu favorablement à cette 

proposition.  

Ce projet est à l’étude à la CEA et certaines fédérations sportives s’y intéressent. 

Denis OEHLER nous tiendra informés de son évolution. 

René KIRSCH conclu la réunion en félicitant le Comité pour la réalisation du 

Basket Center. Il confirme que des précisions nous serons prochainement 

apportées sur la modification de nos statuts. 

Le 29/01/2022 sera organisée une information juridique et fiscale à destination 

des clubs, notamment sur les JIG.  

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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Il incite fortement tous les acteurs du basket bas-rhinois à faire respecter 

scrupuleusement les consignes sanitaires dans les salles lors de toutes les 

rencontres. 

 

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 

  

 


