
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance à 19h30. Il souhaite 
la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes et excuse 
les absents pris par d’autres obligations.  

 
L’ordre du jour de ce Bureau est le suivant :  

1. Bienvenue aux nouveaux 
2. Approbation des PV / BOI 
3. Date de l’Assemblée Générale 
4. Situation du Basket Center 
5. Actualités des Pôles et Commissions 

 

Présents : 

Mmes Christiane EBY - Manon GASULLA - Christelle SCHMITT - 
Armelle SZCZEPSKI  

 
MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE - Alain KLEIN - Eric 
KOBLER - Armand KOST - Gilles LIX - Denis OEHLER - Nicolas 
SARBACHER - Philippe ZIMMERMANN 

Invités : 

Mmes. Amélie BLANDIN - Doriane DJELOU – Pauline GULDNER - 
Noura HOUSAIRI - Laurence LEMARCHAND - Marie SEYLER 

MM. Lucas DAMBACH - Léo IOANNOU - Arnaud RIETSCH - Nathan 
SZCEPSKI - Claude WEBER – Arnaud WENDLING 

Excusés : 

Mmes Leia BOUDERRA - Imane DARIFI - Patricia PETER  

MM. Olivier ARNAL - Geoffroy GABEL – René KIRSCH - Yann 
MONTAGNE 
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1. Bienvenue aux nouveaux 

  

Eric KOBLER soumet aux membres du Comité Directeur la proposition 
d'intégrer Christelle SCHMITT au Bureau en tant que Présidente de la 
Commission Compétitions jeunes. Le Comité Directeur approuve à 
l’unanimité cette proposition. 

Denis OEHLER présente les nouveaux arrivants au CD67 : 

o Salariés : Lucas DAMBACH (secrétaire-comptable), Amélie BLANDIN 
(chargé de développement compétition) et Doriane DJELOU 
(chargée de communication/marketing) 

o Services Civiques : Pauline GULDNER, Noura HOURAIRI et Nathan 
SZCZEPSKI 

o Alternants : Ambre GERMAIN et Marie SEYLLER. 

 

2. Approbation des PV / BOI 

 
o PV Comité Directeur N°1 du 24/06/2022 - Approuvé à l’unanimité 
o Consultation à distance du 13/09/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 
o PV Bureau N°1 du 30/08/2022 - Approuvé à l’unanimité 
o PV Bureau N°2 – réunion exceptionnelle du 26/09/2022 - Approuvé à 

l’unanimité 
o PV Bureau N°3 du 05/11/2022 - Approuvé à l’unanimité 
o PV Bureau N°4 du 09/11/2022 - Approuvé à l’unanimité 
 

 

3. Date de l’Assemblée Générale 

 
Eric KOBLER propose aux membres du Comité Directeur la date du 
samedi 24 juin 2023 pour l’organisation de l’Assemblée Générale de la 
saison 2022-2023.  
 
Cette date est adoptée à l’unanimité par les membres du Comité 
Directeur.   
 
Le Comité lance un appel à candidature auprès des clubs pour organiser 
cette Assemblée Générale. Les candidatures sont à adresser à 
secretariat@basket67.fr  
 
A cet effet, un cahier des charges a été réalisé par le CD67 pour faciliter 
l’organisation, le lien : AG - Cahier des charges. 

mailto:secretariat@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/11/Cahier-des-charges-AG-CD67.pdf
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4. Situation du Basket Center 

 

Le Directeur du Basket Center, Arnaud RIETSCH, fait un retour des actions 
organisées pour les 1 an du Basket Center. Il présente aux membres de Comité 
Directeur les actualités du Basket Center : 
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5. Actualités des Pôles et Commissions 

• Président 

Denis OEHLER annonce que le CD67 a reçu une lettre du Comité 
National Olympique et Sportif Français donnant un avis favorable 
pour le Basket Center en tant que Centre de Préparation JOP 2024 
pour les disciplines basket 3x3, 5x5 et paralympique.  

• Pôle Compétitions 

Alain KLEIN fait, tout d’abord, un retour sur le bon lancement des 
différents championnats. Il souligne, ensuite, que le règlement sportif 
est en cours de finalisation et fera l’objet d’une consultation à distance 
des membres du Comité Directeur.  

Suite à la réception d’un mail d’un club, il propose aux membres du 
Comité Directeur un vote sur l’article 26 du règlement sportif portant 
sur les modifications des listes de brulage, en cas de non-participation 
d’un joueur à quatre rencontres cumulées sans certificat médical. Le 
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maintien de cette disposition a été voté à la majorité avec 2 
absentions et 0 contre. 

Il fait part de son mécontentement sur l’organisation du championnat 
régional jeunes. 

o Commission 3x3 :  

Laurence LEMARCHAND informe les membres présents de la 
création d’un groupe de travail afin de développer cette discipline. A 
cet égard, le Comité a lancé le 23 octobre 2022 une Junior League et 
dès janvier, une Senior League. 

De plus, elle annonce que le CD67 a décidé de ne pas organiser 
l’édition 2023 de l’Open Plus 3x3 à Strasbourg. Une action en 
partenariat avec l’association « Unis vers le Sport » et « Stras’Tour » lors 
de l’inauguration des nouveaux terrains au parc de Citadelle à 
Strasbourg, est en projet. 
 

• Pôle Technique & Officiels 

o Commission Officiels : 
 
Gilles LIX informe le Comité Directeur des actualités de la CDO, et 
notamment 11 candidats inscrits pour la formation AED, le stage de 
perfectionnement du groupe 3 et un groupe potentiel en cours de 
formation. Lors de la formation e-marque V2, 80 clubs ont pu être 
représentés. 
 
Il a été relevé que la Commission Equipements a homologué 3 
nouvelles salles : la salle du Heyritz, la salle du Stockfeld et la salle 
Aristide Briand. 

o Commission Technique : 

Laurence LEMARCHAND présente les actualités de la Technique : 

- Le développement du basket : les actions sport-santé du CD67 
(Basket Santé, Basket EHPAD, Sport sur ordonnance) se 
développent bien. 

- La performance : le match des sélections du Haut-Rhin – Bas-Rhin 
est fixé le 17/12/2022, le TIC Grand-Est se déroulera à Mulhouse du 
15 au 17 février, le Challenge benjamins U13 est déplacé au 4 février 
2023 et sera organisé au Basket Center. 

- La formation des cadres : les différents BF (Brevet Fédéraux) 
jeunes et adultes ont beaucoup de succès. Elle informe également 
aux membres présents que le CQP est remplacé par le DETB. 
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• Pôle Trésorerie & Comptabilité 

Gilles LIX fait savoir au Comité Directeur qu’à la suite du 1er appel de 
fond, seuls 11 clubs n'ont pas payé à l'échéance. Il reste, à ce jour, 3 clubs 
qui n’ont pas régularisés leur situation. Il rappelle que les membres du 
Bureau ont donné leur accord pour une majoration à hauteur de 10%.  
Il annonce également que le 2e appel de fond sera émis en décembre 
pour un paiement en janvier 2023. 

 
• Pôle Administratif 

Eric KOBLER soumet aux membres de la Comité Directeur la 
désignation des nouveaux Vice-Présidents des Commissions : 

▪ Commission 3x3 : Arnaud HINSCHBERGER 

▪ Commission Basket Santé : Leia BOUDERRA 

▪ Commission Marketing-Communication : Doriane DJELOU 

▪ Commission Comptabilité-Trésorerie : Lucas DAMBACH 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité les nouvelles désignations. 

Christiane EBY fait un point licences. Elle relève que le nombre de licences 
s’élève à 14.090 licenciés. Eric KOBLER a ajouté qu’il y a eu une soixantaine 
de déqualifications pour le motif de licence non-conforme. Des amendes 
seront notifiées prochainement aux clubs concernés. 

Lors de son Assemblée Générale 2022, la FFBB a notamment indiqué qu’un 
axe de travail portera la lutte contre les incivilités pour cette saison. 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au 8 février 2023 à 19h. 
Tout club souhaitant accueillir le Comité pour un Comité Directeur au sein 
de sa structure est prié de poser candidature à secretariat@basket67.fr. 

 
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h40 en 
remerciant les membres présents. 
 

Le Secrétaire Général              Le Président 
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

mailto:secretariat@basket67.fr

