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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°20 du 12/01/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°21 du 19/01/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°22 du 26/01/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°23 du 02/02/15 - Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 
Les additifs aux PV Hebdomadaires N°21 et 22 sont approuvés par le 

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

 

2. Approbation des PV de Commissions 

 

 PV N°3 de la Commission Départementale des Officiels du 05/01/15 

    Approuvé à l’unanimité 

 

 PV N°2 de la Commission Discipline du 30/01/15 

    Le Bureau prend acte du PV de la Commission Discipline 

 

 

P.V. N° 6 - 04 février 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : Mmes Danielle BRAUN, Catherine GSELL, Magali HUTH 

MM. Serge FLICK, Richard KESSLER, Jackie METZ, Denis OEHLER, 

Claude SCHWAAB, Pierre WILT 
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3. Organisation TIC/TIL 

 

 Danielle BRAUN, Secrétaire Générale, annonce qu’une réunion a eu lieu le 

lundi 02 février 2015 pour finaliser le projet avec les clubs de Geispolsheim et 

Ohnheim (les 2 centres retenus pour le TIC/TIL).  

 

 Une réunion au Lycée Le Corbusier s’est tenue le jeudi 29 janvier 2015 pour 

finaliser les horaires de repas, les transports, etc…  

 

 Lors des matches du mercredi et jeudi, les feuilles de matches se feront avec 

l’E-marque. 

 

 Le site internet dédié à l’événement est en ligne : www.tictil2015.com  

4. Tour de Table 

 

 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline nous indique avoir 

réceptionné un courrier du club de Vosges du Nord concernant la suspension 

à effet immédiat d’un entraîneur suite à un incident sur des propos tenus sur 

les réseaux sociaux. De ce fait, le Bureau a pris note de ce courrier. La 

suspension est levée jusqu’à instruction du dossier.  

 

 Magali HUTH, responsable du projet de la Charte, nous a informés sur 

l’avancement du projet sur la charte de l’arbitrage sur lequel elle travaille 

actuellement. Elle a une prochaine réunion téléphonique le 10 février 2015. A 

la suite de cette réunion, un groupe de travail se rassemblera pour avancer sur 

le projet. 

 

 La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, informe que les arbitres seront 

payés le 5 février 2015 pour le mois de janvier 2015.  

 

 Richard KESSLER et Pierre WILT, Présidents des Commissions Sportive 

Seniors et Sportive Jeunes. 

La phase aller des Anciens/Corpo s’est terminée le 03 février 2015.  

 

Les huitièmes de finale de Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’encouragement se dérouleront les week-ends du 21/22 février 2015 ou 

07/08 mars 2015. 

 

 

http://www.tictil2015.com/
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PLATEAUX U9 : 

A ce jour, il y a 26 poules de 4 ou 5 équipes.  

 25 poules ont effectué 1 plateau minimum 

 6 poules ont effectué 3 plateaux 

 8 poules ont effectué 2 plateaux 

 

RAPPEL : Les clubs doivent renvoyer au Comité les feuilles de matches 

après chaque événement. 

 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, rappelle que le 

Challenge Benjamin(e)s a eu lieu le 25 janvier 2015. Il s’est bien déroulé 

et les résultats et le classement sont à retrouver sur notre site internet : 

www.basket67.fr.  

 

Il nous informe que l’assistant entraîneur de la sélection féminine change. 

Aurélie PHILIPP est remplacée par Loïc BEYHURST. 

 

La Commission Technique organise le dimanche 08 février 2015, de 10h00 

à 12h15, à Ostwald des tables rondes pour les clubs sur le label 

départemental de Mini-Basket.  

BASKET à l’ECOLE : Responsable : Serge FLICK, assisté du CTF, Lionel 

MAINAS 

Depuis le mois de septembre, il y a eu 1904 élèves inscrits, cela représente 24 
écoles, 14 clubs et 82 classes. 

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels indique que la formation départementale est toujours en cours. La 

date de l’examen est fixée au dimanche 15 février 2015 à 

Souffelweyersheim. Elle compte à ce jour 30 candidats. Seuls les candidats ayant 

validé l’e-learning pourront passer l’examen. 

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour 04 février 2015, le 

Comité départemental du Bas-Rhin compte 14 470 licenciés, soit une 

augmentation de 0,92% par rapport à l’année dernière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basket67.fr/
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5. Divers 

 

 A compter de ce jour le PV hebdomadaire sera visible sur le site internet 

www.basket67.fr le mardi matin. 

 

 Les finales départementales jeunes et seniors auront lieu les 13 et 14 

juin 2015. A ce jour le Comité a reçu deux candidatures. 

 

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 mardi 10 février 2015 dernier délai. 

 

 Le 27 février 2015, le Président de la Fédération Française de Basket-ball, 

Jean-Pierre SIUTAT est en visite à Strasbourg. Il souhaite rencontrer 
les membres du Comité Directeur et les clubs du Bas-Rhin.  

 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le lundi 09 mars 2015 à 18h. 

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 

 

http://www.basket67.fr/

