
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance à 18h, souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau. 

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

1. Approbation des PV et BOI 

2. Actualité des pôles et commissions 

3. Statuts du Basket Center 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

 BOI N°30 du 21/03/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°31 du 28/03/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°32 du 04/04/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Actualité des pôles et commissions  

 

 Pôle Compétitions 

 

Commission Compétitions SENIORS 

 

Plusieurs dossiers sont abordés : 

- DF2 : Rajout d’une joueuse après le début de la rencontre : rencontre          

n° 10298 du 26/03/2022. Conformément au Règlement, le match est perdu 

par pénalités pour l’équipe Alsace Bossue. 
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- DM2 Poule B : un joueur d’Eckbolsheim a participé à la rencontre n° 15733 

du 26/03/2022 avec un titre de séjour expiré. Conformément aux 

Règlements, une pénalité financière sera appliquée. 

 

- RM2 Poule B Rencontre n° 2288 du 26/03/2022 : le Bureau valide l’erreur 

de la table de marque et confirme que le joueur BELZER Laurent n’est pas 

entré en jeu. (pas de modification de la liste de brûlage département-région). 

 

Commission Compétitions JEUNES 

 

Plusieurs dossiers sont abordés à la demande de Christelle SCHMITT, 

Présidente de la Commission Compétitions JEUNES. 

 

- DFU15-3 : la rencontre Strasbourg Libellules / Val de Villé n° 20564 n’est 

pas allée à son terme et devra être refixée. 

 

- Difficultés pour certains clubs de l’Eurométropole de s’entraîner et de jouer 

suite à la réquisition de leurs salles par la ville. Alain KLEIN rappelle que 

les clubs ont la possibilité d’inverser la rencontre avec le club adverse et que 

la Commission interviendra en dernier recours pour fixer les dates et/ou 

horaires des rencontres. 

 

- Le club d’URMATT s’est déplacé à Witternheim dont l’équipe en DMU11-3 

poule C a fait forfait. Le club demande l’application de l’article 15 des 

Règlements Sportifs Généraux qui prévoit que le club concerné par le forfait 

de son équipe doit régler les frais de déplacement à son adversaire. 

Le Bureau valide l’indemnité de déplacement pour 3 véhicules. 

 

Commission Mini Basket 

 

Laurence LEMARCHAND fait un retour sur le Tournoi U7 du 02/04/2022 

au Basket Center qui a connu un grand succès.  Enfants et parents étaient ravis 

de cette opération et la Commission Mini Basket souhaite la reconduire avec 

une plus grande régularité en alternant tournois U7 et tournois U9. 

 

La Fête du Mini Basket est fixée au 26/05/2022 (jeudi de l’Ascension). Le lieu 

reste à définir mais sera situé dans l’Eurométropole. 

Les inscriptions seront transmises aux clubs via le prochain BOI. 
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 Pôle Technique et Officiels 

 

CDO 

 

Une nouvelle réunion de la CDO a eu lieu le 04/04/2022. 

 

Yann MONTAGNE informe également le Bureau de l’organisation d’un stage 

pour les ‘’potentiels’’ en même temps que le stage de Nicolas LANG et Léo 

WESTERMANN en juillet au Basket Center. 

 

 Pôle Vivre Ensemble 

Commission 3x3 : 

 

Le championnat 3x3 s’est achevé le 04/04/2022 au Basket Center. L’équipe 

en tête du classement (décompte en cours) intègrera le master. 

 

La future équipe 3x3 du CD67 se complète avec des joueurs professionnels et 

les entraînements vont bientôt démarrer. 

 

Un Open Plus Access sera organisé en partenariat avec la Ville d’Illkirch, 

Habitat de l’Ill et le club de la SIG le 05/06/2022. 

 

L’Open Plus au Jardin des Deux Rives est en cours d’organisation : il reste 

notamment à finaliser la location des tribunes et les terrains 3x3 disponibles. 

 

Le Camp 3x3 qui démarre le 11/04/2022 compte une vingtaine d’inscrits, ce 

qui est positif pour un 1er camp. 

 

Commission Basket Santé et Basketonik 

 

De nouvelles conventions ont été signées avec des EPHAD et plusieurs contacts 

sont pris avec des périscolaires. 

 

 Trésorerie et comptabilité 

 

Manon GASULLA rappelle aux élus la nécessité de transmettre à la comptable 

leurs notes de frais avant la clôture des comptes le 30/04/2022. 

 

 Pôle administratif 

 

Eric KOBLER informe le Bureau de l’alerte de la FFBB sur le choix de notre 

date d’Assemblée Générale. Celle-ci a été fixée au 02/07/2022. Compte tenu de 

l’obligation pour les Présidents des clubs d’être licenciés pour la nouvelle saison 

2022/23 à cette date, l’AG devrait plutôt être tenue avant le 30 juin. 
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Après discussion, le Bureau retient la date du vendredi 24/06/2022, à partir 

de 19h pour l’AGE. Le Comité Directeur sera consulté à distance pour 

valider ce choix. 

Le lieu reste à confirmer. 

 

Magali LAXENAIRE présente rapidement l’application BE SPORT, réseau 

social du sport et nouveau partenaire de la FFBB. Des pages sont déjà créées 

pour les Ligues, les Comités et les clubs. L’application est synchronisée avec FBI 

V2 et bientôt avec e-Marque V2 pour permettre aux joueurs de retrouver des 

informations sur leur licence et leurs résultats de matchs. 

 

 

Commission de Contrôle 

 

Armand KOST expose deux demandes de clubs concernant leurs listes de 

brûlage : 

 

- Le club de Furdenheim demande à ce qu’un joueur de NM3 blessé une partie 

de la saison puisse jouer avec l’équipe 2 qui évolue en en pré-région. 

Après vérifications, le joueur ayant participé à des rencontres en NM3 (journées 

2-4-11 et 12 en 1ère phase et 14 et 19 en 2ème phase) le Bureau ne donne pas une 

suite favorable à la demande de participation aux rencontres de pré-région. 

 

- Le club d’Eschau demande un changement de liste de brûlage en RF2 après 

la fin de la phase ALLER. Le règlement départemental ne prévoit pas cette 

possibilité. Il est rappelé que la gestion des listes de brûlage du département 

vers la région relève bien de la compétence du Comité Départemental. Le 

changement n’est pas validé. 

 

3. Statuts du Basket Center  

 

 

Arnaud RIETSCH fait un point sur le fonctionnement du Basket Center. 

L’équipe du Basket Center était présente au salon des CSE et a pris de nombreux 

contacts. 

ADIDAS organise un séminaire au Centre le 20/04/2022 et le RACING 

privatise les locaux pour encore 2 matchs. 

Les offres anniversaires rencontrent de plus en plus de succès. 

15 équipes sont inscrites pour le moment au tournoi entreprises du 

28/04/2022. 

Il reste quelques places au Camp multi activités organisé du 11 au 

13/04/2022. 

L’offre solo-duo sera lancée ce weekend. 
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Eric KOBLER informe les membres du Bureau de l’envoi d’un mail par la FFBB 

à l’ensemble des clubs du Bas-Rhin les informant de la mission d’un groupe 

d’opérationnels de la FFBB pour examiner la situation du Comité et du Basket 

Center.  

Ce point est évoqué en Bureau et un droit de réponse sera envoyé par mail aux 

clubs et à la FFBB. 

 

Denis OEHLER présente ensuite le projet de création d'une SAS pour le 

Basket Center. Cette démarche a pour objectif de dissocier la gestion de cette 

structure du Comité. Elle répond aux demandes des clubs exprimées lors de la 

dernière Assemblée Générale et au souhait de la Fédération. Sur ce point, une 

réunion de travail a été organisée le 26 mars dernier avec Jean-Pierre 

HUNCKLER et Stéphanie PIOGET de la FFBB pour poser les bases de cette 

modification de nos statuts.  

 

 

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 04/05/2022 à 19h au 

Basket Center.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


