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Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°11 du 03/11/14 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°12 du 10/11/14 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°13 du 17/11/14 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°14 du 24/11/14 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°15 du 01/12/14 - Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 
Les additifs aux PV Hebdomadaires N°11-13-14-15 sont approuvés par 

le Bureau à l’unanimité et transmis aux secrétaires des clubs. 

 

2. Organisation TIC/TIL 

 

 Danielle BRAUN, Secrétaire Générale, annonce qu’une réunion aura lieu 

le lundi 8 décembre 2014 à 18h30. 
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3. Tour de Table 

 

 

 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline nous informe qu’un  

dossier de discipline est en instance.  

 

Il annonce également que plusieurs devis pour des paniers Mini-Basket ont été 

établis.  

 

 Richard KESSLER et Pierre WILT, Présidents des Commissions Sportive 

Seniors et Sportive Jeunes. 

Ils indiquent que pour la 2ème phase de Championnat Jeunes, le CD67 a 

enregistré les demandes suivantes :  

 Ajout de 30 équipes 

 Retrait de 4 équipes 

 40 demandes de changement de division  

Plateaux U7 et U9 : les 1ères feuilles de matches des 1ers plateaux ont été 

retournées au Comité. 

RAPPEL : Pour des questions de couverture par les assurances, il est 

impératif que les jeunes joueurs soient licenciés.  

 

Le mercredi 10 décembre 2014 une réunion se tiendra pour la formation des 

poules des Divisions 1 et 2 poussins/poussines – 2ème phase.  

Richard KESSLER rappelle que les premiers de chaque poule (8équipes), 

complétés par 8 autres équipes retenues suivant les résultats et les 

observations réalisées sur les rencontres de la 1ère phase par les membres des 

Commissions Technique et Sportive Jeunes, seront répartis dans 2 poules A et 

B en Division 1 pour la 2ème phase de championnat pour les U11. Les autres 

équipes évolueront en Division 2 dans 6 poules.  

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, relève que les arbitres 

officient régulièrement dans les mêmes clubs pour arbitrer des rencontres à 

désignation. 

 

Il annonce que la formation Animateur-Mini se termine le week-end du 5/6 

décembre 2014 et qu’il est déjà possible de s’inscrire à la formation Initiateur. 

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site internet : www.basket67.fr. 

 

L’information entraîneur N°1 aura lieu le samedi 6 décembre 2014 à 

Gries et portera sur les thèmes suivants : 

 Les premiers soins en cas de blessure 

 La dextérité dans le dribble 

http://www.basket67.fr/
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 La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, informe que les arbitres seront 

payés la semaine prochaine pour le mois de novembre 2014. De plus, elle 

rappelle que les clubs auront un récapitulatif détaillé de toutes les rencontres 

couvertes par les arbitres désignés. Ce récapitulatif sera transmis avec le 2ème 

acompte club au mois de janvier pour l’ajustement à l’avance demandée sur le 

1er acompte. A partir de janvier 2015, la demande d’acompte auprès des 

clubs sera faite par mail qui sera adressé aux Présidents et aux 

correspondants de club.  

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, indique que la formation des arbitres départementaux est en cours. 

 

 Magali HUTH, responsable du matériel promotionnel, précise que les 

ponchos pour le Tournoi Leclerc vont être commandés. 

 

 La Secrétaire Générale, Danielle BRAUN, annonce que la formation des 

OTM commencera le jeudi 4 décembre 2014. A ce jour, il y a 9 inscrits. 6 

sessions de formation qui seront déterminées en fonction des disponibilités 

des candidats. 

 

Elle rappelle qu’un questionnaire sur les tracés des terrains dans les salles ainsi 

que sur le matériel comme par exemple les 24 secondes a été envoyé aux 

clubs. A ce jour, 30 clubs ont déjà répondu à ce questionnaire. 

 

4. Divers 

 Le Président, Denis OEHLER, informe que le Comité Départemental de 

Basket-Ball du Bas-Rhin a été désigné par la Fédération Française de 

Basket-Ball comme zone test sur la Nouvelle Charte d’Arbitrage.  

 

 L’étude menée pour l’acquisition éventuelle d’une voiture est abandonnée. 

La gestion du véhicule entre les salariés du Comité et les bénévoles aurait 

été trop difficile  et la réalisation financière  incompatible dans le 

conjoncture économique actuelle. 

 

 Un mail a été envoyé à tous les membres du Comité Directeur pour les 

informer de la Fête de Noël des Babies, qui aura lieu le dimanche 14 

décembre 2014 à Vendenheim, à partir de 13h30. 

 

 Concernant le questionnaire sur le plan de développement territorial, 64 

clubs ont répondu sur 84 clubs interrogés à ce jour.  
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 Les réunions de secteur se termineront le mercredi 10 décembre 2014 à 

l’Electricité de Strasbourg. 

 

 4 décembre 2014 à Griesheim-près-Molsheim 

 9 décembre 2014  à Bischwiller 

 
 Les finales départementales jeunes et seniors auront lieu les 13 et 

14 juin 2015.  

 

 Tout club souhaitant faire acte de candidature pour l’organisation des 

finales départementales jeunes et seniors est prié de le faire savoir par 

courrier pour :  

Le lundi 09 février 2015 dernier délai. 

 

 L’intendance du Tournoi Leclerc du 7 juin 2015 a été confiée au club de 

Furdenheim. Si d’autres clubs désireraient se joindre à cette organisation, 

ils peuvent se faire connaître auprès du CD67. 

 

 Vous pouvez retrouver ci-dessous un récapitulatif du nombre d’équipes 

engagées à ce jour. 

 

 

Nombre d'équipes de 2009/2010  à  2014/2015 

       

Seniors 

       

 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

National 14 14 14 16 17 18 

Régional 27 30 31 31 32 31 

Départemental 327 321 313 311 303 302 

Entreprise 9 10 9 8 7 8 

       
TOTAL  377 375 367 366 359 359 
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JEUNES : Masculins + Féminines - 1ère phase 

        

  

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 

Juniors - U 20         37 40 

 

Cadets - U17 126 116 101 108 93 87 

 

Minimes - U 15 112 113 105 107 119 120 

 

Benjamins - U 13 148 141 142 134 132 128 

 

Poussins - U 11 137 143 133 129 140 154 

        

 

TOTAL M + F 523 513 481 478 521 529 

 

              

 

Mini U 9 79 84 83 90 121 123 

 

Babys U 7          67 71 

        

 

Régional 0 0 20 25 0 0 

        

 

Nationaux 11 11 10 8 8 8 

        

 

TOTAL  613 608 594 601 717 731 
 

 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mercredi 07 janvier 2015. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


