
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. Actualité des pôles et commissions 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

 BOI N°13 du 15/11/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°14 du 22/11/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°15 du 29/11/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°16 du 06/12/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Actualité des pôles et commissions  

 

 Pôle Compétitions 

 

Commission Compétitions JEUNES 

 

La Commission s’est réunie le 05/12/2021 pour un 1er bilan des Opens Jeunes. 

Un PV est en cours de rédaction et sera présenté au prochain Bureau. 
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Christiane EBY attire l’attention de la Commission sur le contrôle des 

licences et notamment des joueurs dont les licences n’ont pas été validées par 

le Comité. 

 

La Commission a annulé avec regrets le plateau de la Saint Nicolas pour les U7 

prévu le 05/12/2021. Au vu du succès rencontré et du nombre important 

d’inscriptions, ce plateau sera reporté en 2022, si les conditions sanitaires le 

permettent. 

 

Commission Compétitions SENIORS 

 

De nombreuses rencontres sont reportées en raison du COVID.  

 

Le Comité rappelle que les tous les clubs sont tenus de respecter les 

protocoles en vigueur, de contrôler les pass sanitaires et d’appliquer 

les gestes barrière. 

Ces dispositions sont régulièrement mises à jour sur e-FFBB et sur notre site 

internet 

 

Des manquements ont déjà été relevés et les dossiers ont été transmis à la 

Commission de Discipline Régionale sur des cas liés au de non-respect de 

ces dispositions, toutes catégories confondues. 

 

La vérification des post contrôles des feuilles de match a révélé des anomalies 

sur les qualifications. Pour ces cas, la Commission n’appliquera pas de sanctions 

sportives mais uniquement des sanctions administratives. Les clubs concernés 

seront alertés par mail. 

 

Le 02/12/2021 a eu lieu une réunion avec les clubs ‘’CORPO’’. 

Le championnat va démarrer le 11/01/2022 et les clubs peuvent compléter un 

fichier Excel commun pour les dates de leurs matchs. La Commission saisira les 

dates et horaires dans FBI V2. 

 

La Commission Compétitions reçoit encore régulièrement des mails concernant 

les listes de brûlage. Ces demandes doivent être envoyées à la 

Commission de contrôle : controle@basket67.fr . Les mails adressés à 

tout autre destinataire ne seront pas traités. 

 

Le Règlement sportif va être modifié pour inclure les nouvelles dispositions 

sur les licences JH et sera ensuite définitif pour la saison 2021/2022. 

 

 Pôle Technique et Officiels 

 

Commission Technique : 

 

Quelques entraînements des sections sportives ont été annulés en raison du 

COVID mais dans l’ensemble tout se déroule bien. 

http://basket67.fr/protocoles-sanitaires/
http://basket67.fr/protocoles-sanitaires/
mailto:controle@basket67.fr


 

3  

 

 

Le démarrage des formations BF (Brevets Fédéraux) est très satisfaisant, en 

particulier le fait que les entraîneurs sont désormais évalués dans leurs clubs.   

 

Les sélections du Bas-Rhin s’entraînent au Basket Center et apprécient 

particulièrement cet environnement et cette régularité. 

 

CDO 

 

La CDO s’est réunie le 30/11/2021. 

Elle souhaite proposer une réévaluation du tarif des arbitres clubs : 

- 16€ pour les rencontres en 4x10’ 

- 10€ pour les autres rencontres 

Le Bureau adopte cette proposition à l’unanimité. 

 

La formation arbitre départemental compte à ce jour 10 inscrits. 

 

Une réunion du Pôle Observation est prévue début 2022 

 

 

 Pôle Vivre Ensemble 

Commission 3x3 : 

 

Le championnat 3x3 est lancé. La prochaine journée est fixée au 14/12/2021 à 

l’ASES. 

La question de la mixité en championnat 3x3 reste posée et Denis 

OEHLER abordera cette question lors de la réunion du Comité Directeur de 

la Ligue Grand Est, le 11/12/2021. 

 

Patricia PETER détaille le calendrier des prochains Open 3x3 : 

- 13/01/2022 : tournoi 3x3 entreprises 

- 12/02/2022 : Tournoi mixte à la SIG 

- 19/02/2022 : Tournoi dans le noir 

Des tournois 3x3 étudiants seront également organisés régulièrement au Basket 

Center. 

 

Pour l’Open plus de juin 2022, la Commission attend un accord de principe de 

la Ville de Strasbourg. 

 

Patricia PETER propose une majoration des participations demandées pour 

les tournois 3x3 : de 15€ et 10€ pour le tournoi dans le noir et de 10€ et 8€ 

pour les autres. 

Le Bureau demande une comparaison avec les tarifs des années précédentes 

avant de se prononcer. 
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La Commission travaille également sur 2 projets : un Camp de 3x3 pendant les 

vacances de Printemps et la création d’une équipe de 3x3 du Bas Rhin.  

Le Bureau apprécie ces idées et attend la présentation des projets complets. 

 

Commissions Basket Santé et Basketonik : 

 

Une convention est en cours de signature avec l’ABRAPA pour des séances de 

Basket Santé dans toutes leurs structures. Plusieurs dates sont déjà fixées début 

2022 avec l’ABRAPA DANUBE. 

 

Une demande a été faite pour des interventions au périscolaire de Lipsheim, 

en soirée, d’avril à juin 2022. 

 

Les animations Basketonik et Basket Santé au Basket Center ont regroupé une 

douzaine de personnes le 04/12/2021. 

 

 

 Pôle administratif 

 

Eric KOBLER fait un point sur les pénalités proposées pour erreurs de saisie 

dans FBI. Une quarantaine de clubs sont concernés. Deux d’entre eux seront 

contactés par le Secrétaire Général pour refaire un point sur leurs difficultés. 

 

Les référents licences et la Commission de Qualification ont dressé un bilan des 

dysfonctionnements de FBI et des pistes d’évolution qui sera prochainement 

adressé à la FFBB. 

 

La FFBB ayant informé les Comités et les clubs que les licences Microsoft Office 

365 leur seraient désormais refacturées, le Bureau s’interroge sur l’opportunité 

de conserver les 4 licences actuellement mises à disposition. Les 4 sont utilisées 

et seront donc reconduites. 

 

2 dossiers des services civiques sont finalisés et 2 sont en cours. 

 

 

 Trésorerie et comptabilité 

 

L’appel de fonds du 2ème acompte sera envoyé aux clubs fin décembre 2021 

pour un paiement jusque fin janvier 2022. 

 

 

 Basket Center 

Suite aux annonces du gouvernement, des évènements d’entreprise ont été 

annulés. Des fêtes de Noël restent maintenues mais concernent des petits 

groupes. 
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Arnaud RIETSCH interroge le Bureau sur l’opportunité de maintenir le 

séminaire et le match Haut-Rhin/Bas-Rhin du 18/12/2021. 

 

Le match doit se jouer avant la fin de l’année. Il sera donc proposé à la Ligue de 

le maintenir, éventuellement à huis clos. La décision finale sera prise par la Ligue. 

Le séminaire entraîneurs-arbitres quant à lui est reporté en 2022. 

 

Les retours sur les inaugurations du 20 et 25/11/2021 ont été très positifs. 

 

Le Basket Center est actuellement à un taux de remplissage de 29.4%, ce 

qui correspond aux prévisions. 

 

Le Basket Center va candidater auprès de la ville pour être centre de 

préparation des JO 2024 et accueillir des délégations françaises ou 

étrangères. 

 

Denis OEHLER et Arnaud RIETSCH seront avec Christophe BIETH en 

visioconférence le 10/12/2021 avec la FFBB pour faire le point sur les modalités 

de gestion du Basket Center par le CD67. 

 

 

 

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

remerciant les membres présents.   

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 12 janvier 2022 à 19h 

au Basket Center. La suivante est fixée au 02 février 2022. 

 

Le Comité Directeur du 23/02/2022 aura lieu à la SIG et celui du 

11/05/2022 aura lieu à GRIES-OBERHOFFEN. 

 

La date de l’AG 2022 sera proposée au prochain Comité Directeur : le samedi 

02 juillet 2022 est retenu et le CD67 va reprendre contact avec le club d’Eschau 

pour confirmer la disponibilité de la salle. 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


