
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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

Bureau présents et excuse les absents. 

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

1. Approbation des PV et BOI 

2. Point sur les championnats 

3. Actualité des pôles et commissions 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

➢ PV CDO n°1 du 30/11/2021 : Approuvé à l’unanimité 

➢ PV Commission Compétitions JEUNES du 04/12/2021 : Approuvé à 

l’unanimité 

➢ BOI N°17 du 13/12/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°18 du 20/12/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°19 du 03/01/2022 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°20 du 10/01/2022 - Approuvé à l’unanimité 
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2. Point sur les championnats 

• Dispositions particulières championnat SENIORS 

 

Alain KLEIN présente aux membres du Bureau les dispositions particulières 

SENIORS pour la saison 2021/2022. Elles tiennent compte de la refonte du 

championnat féminin et de la NM3.  

 

De nouvelles dispositions sont également prévues pour les finales et les demi-

finales. 

Les demi-finales auront lieu le weekend des 4 et 5 juin 2022. 

Les finales départementales auront lieu le weekend des 11 et 12 juin 2022. 

Le Comité lance dès à présent un appel à candidature aux clubs pour 

l’organisation de ces finales. 

 

Les dispositions particulières sont disponibles via le lien suivant sur notre site 

internet. 

 

• Report des rencontres 

 

Durant le weekend des 8/9 janvier 2022 sur 135 rencontres à désignation, 95 

ont été jouées. 

 

Au vu du contexte sanitaire, le Pôle Compétitions autorise 

exceptionnellement les clubs à reporter les rencontres de la phase aller après 

la dernière rencontre de la phase aller. Seule contrainte : refixer la 

rencontre au plus vite et à une date la plus proche possible afin de ne pas saturer 

les weekends en fin de saison. 

 

• Protocoles sanitaires 

 

Suite au non-respect du protocole sanitaire, la Commission de Discipline a 

décidé de prendre une mesure conservatoire de huis-clos pour un club de 

notre Département.   

Comme nous l'avons déjà fait paraitre à maintes reprises, au regard de la 

situation sanitaire actuelle et si nous voulons que la saison dure le plus longtemps 

possible, il est impératif de faire respecter les mesures sanitaires.  

  

Les protocoles sont régulièrement mis à jour et disponibles sur e-FFBB et sur 

notre site internet.  

Vous pouvez également vous adresser à l’adresse dédiée : 

info.covid19@ffbb.com 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/01/SENIORS-Dispositions-particulieres-2021_22-VF.doc
http://basket67.fr/protocoles-sanitaires/
mailto:info.covid19@ffbb.com
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• Championnat 3x3 

 

La journée de championnat du 11/01/2022 a été reportée en raison du COVID. 

La question de la mixité a été posée. la Commission 3x3 propose de poursuivre 

le championnat actuel jusqu’à son terme en mars 2022, sans équipe mixte. Une 

nouvelle action sera ouverte et le calendrier sera défini en fonction du nombre 

d’inscrits. 

Les candidatures sont dès à présent ouvertes auprès de la Commission 3x3 : 

3x3@basket67.fr 

 

3. Actualité des pôles et commissions  

 

• Président 

 

Denis OEHLER informe le Bureau du dispositif ‘’5000 terrains’’ en 

partenariat avec l’ANS. Il s’agit d’un programme d’équipements sportifs de 

proximité à réaliser d’ici 2024 sur tout le territoire. Il est demandé de faire 

remonter à la FFBB 10 projets par département. Ces projets peuvent 

concerner des terrains à construire ou à réhabiliter. 

 

Un appel est lancé aux clubs intéressés. 

Les mairies et les conseils départementaux ont également été informés. 

Les informations sur ce programme sont disponibles via les liens suivants : 

- ANS – Fiche simplifiée 

- Présentation FFBB Post CD 

 

 

Denis OEHLER détaille ensuite le programme de la visite de Jean Pierre 

SIUTAT, Président de la FFBB, au Basket Center le 15/01/2022. 

 

• Pôle Compétitions 

 

Commission Compétitions SENIORS 

 

A la demande d’un club, Alain KLEIN propose de déroger 

exceptionnellement, et pour tenir compte de la situation sanitaire, au point de 

règlement concernant les brulages. 

Le Bureau accepte cette dérogation. 

 

Il propose aussi qu’en Coupe du Crédit Mutuel, un joueur ou une joueuse 

d’une équipe inférieure puisse être autorisé(e) à compléter l’effectif de l’équipe 

inscrite en Coupe. Nos règlements prévoient actuellement que le joueur ou la 

joueuse ne pourra plus continuer à évoluer dans son équipe d’origine.  

mailto:3x3@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-simplifee-Volet-regional-et-territorial.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-21-Presentation-post-CDFFBB-LR-CD-VFIN-1.pdf
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Le Bureau accepte à titre exceptionnel de déroger à cette règle mais uniquement 

pour la Coupe Crédit Mutuel.  

 

• Pôle Technique et Officiels 

 

Commission Technique : 

 

Les BF adultes et jeunes sont en cours avec 24 participants.  

Les entraînements des sections sportives sont maintenus. 

Les interventions dans les EPHAD se poursuivent également. 

 

Le TIC U13 Alsace sera organisé le 15/01/2022 et le Challenge 

Benjamin(e)s aura lieu au Basket Center le dimanche 16/01/2022 de 9h à 12h.  

 

CDO 

 

La formation EAD démarre le 16/01/2022 à Vendenheim avec 17 candidats. 

Ce même jour, le groupe ‘’potentiels’’ sera réuni pour une formation au 

Basket Center. 

 

• Pôle Vivre Ensemble 

Commission 3x3 : 

 

Denis OEHLER et Lionel MAINAS rencontrent la Ville de Strasbourg le 

13/01/2022 pour définir les modalités d’organisation de l’Open de juin 2022. 

 

La Ligue Grand Est souhaite organiser une journée dédiée au 3x3 avec 

l’intervention de l’entraîneur de l’équipe de France.  

 

Le club de Weyersheim prévoit un tournoi de 3x3 le 05/02/2022. 

 

Le calendrier des animations 3x3 pour le CD67 est en cours de finalisation et 

sera diffusé prochainement. 

 

Commissions Basket Santé et Basketonik : 

 

Les 2 commissions ont prévu de se réunir le 20/01/2022 pour faire un point sur 

les animations de décembre 2021. 
 

• Pôle administratif 

 

Eric KOBLER fait un point sur les pénalités proposées suite à la requalification 

des licences non conformes pour octobre et novembre 2021. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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Il informe le Bureau de la création d’un nouveau club dans notre 

Département : le Racing Club de Strasbourg qui vient d’ouvrir une section 

de Basket. 

 

La FFBB a fait remonter un état de situation pour le Pass’Sport : pour le CD67 

66 clubs ont mis en place ce dispositif pour 1.224 bénéficiaires.  

Le Pass’Sport est prolongé jusqu’au 28/02/2022. 

 

Le Comité compte à ce jour 13.804 licenciés, soit une progression de 10.1% 

par rapport à la saison passée. 

 

• Basket Center 

En raison de la situation sanitaire, plusieurs animations d’entreprises ont été 

reportées. Un point sera fait en mars sur les résultats du Basket Center. La 

période des vacances scolaires de décembre a connu une forte affluence. 

 

Le restaurant la Table de Marque va organiser des soirées à thème une fois 

par mois. La 1ère aura lieu le 22/01/2022 et sera une soirée raclette. 

 

 

 

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 02 février 2022 à 19h 

au Basket Center.  

 

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

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

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


