
  

  

 

 

 

 

 

Présents : Mmes  Anaïs ARMRHEIN, Justine DANIEL,  

M. Thibaud BOULEY, Lionel MAINAS, Denis OEHLER, Philippe ROSA,  

Pierre WILT 

Excusées : Danielle BRAUN, Sophie CLAUSS 

 

 

Point de vue de la 1ère année de Présidence de Thibaud 

 Bilan satisfaisant de cette première année de présidence de la Commission, 

il a été constaté un recul sur le nombre de tournoi, malgré les nouveaux 

engagements avec le tournoi des Libellules, le tournoi Universitaire 

(accompagnement) et le tournoi Brun de Geispolsheim. 

 

 La communication a été un peu le point sensible puisque certaines actions 

n’ont pas obtenu la visibilité optimale du fait d’un retard sur le retour 

d’informations de la part de Thibaud et un manque, aussi d’utilisation des 

différents supports déjà en possession du Comité. 

 

 Il est rappelé qu’il existe une manière d’utiliser les logos du CD67, comme 

celui du 3X3 mais pas seulement. Il devra figurer à la bonne place tant sur 

les documents officiels que sur les divers supports de communication en 

respectant la charte graphique du Comité.  

 

 Pour valoriser les tournois du Comité : 

 

- Une étude sera faite pour trouver des nouveaux goodies spécifiques au 

3x3,  

- Une bonne visibilité à plusieurs semaines à l’avance jusqu’à la date de 

l’événement sera assurée 

- Du matériel de communication sur les événements sera fourni 
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Mise en place d’un partenariat avec la Caisse d’Epargne 

 

Dans un premier temps, Philippe Rosa retrace le déroulement de la mise en 

place de ce partenariat, qui est actuellement en cours de développement. 

Ensuite, il fait état d’un projet de championnat de 3x3. 

 Challenge 3x3 itinérant entre le département du 67 et du 68 puisque 

c’est la Caisse d’Epargne d’Alsace  

 Une enveloppe budgétaire en rapport à l’achat de matériel uniquement 

(buts de basket) 

 Mise en place d’un événementiel autour de ce championnat. 

Après discussion, il en ressort qu’il est difficile de parler d’un championnat à 

proprement dit. En revanche, il pourrait être envisageable de mettre en place  

une attribution de points de participation au regard du nombre d’inscription 

par le joueur ou la joueuse à différents tournois. 

Quelques lieux sont déjà connus, il ne reste plus qu’à les confirmer tant pour 

l’organisation que pour les dates. 

1. Tournoi Girl Contest de Noël (lieu à définir) : le samedi 19 

décembre 

 

2. Tournoi OHNHEIM Juniors et seniors (Féminin et Masculin) * : 

Vacances de Pâques le 9 avril 2016 

 

3. NL CONTEST (La Rotonde) Juniors et seniors (Féminin et 

Masculin)* : Date à définir 

 

4. 24h des Libellules Tournoi de 5x5 et de 3x3* Juniors et seniors 

(Féminin et Masculin) : Date à convenir 

 

5. Tournoi Universitaire à voir et à confirmer avec les organisateurs 

 

6. Rencontre UGSEL du 3 juin qui pourrait être la finale et le 

classement pour participer à un tournoi Brun. (Lieu à confirmer)* 

 

7. Tournoi de Geispolsheim seniors (Féminin et Masculin) 

Le 10 juillet 2016 (voir pour être le tournoi Brun qualificatif au tournoi 

Championnat de France) 

 

8. Tournoi de la Citadelle date à convenir en cours d’étude  
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* Ces tournois de 3x3 doivent obligatoirement avoir à disposition un espace 

pour la mise en place d’un terrain d’initiation afin de permettre le partenariat 

avec la Caisse d’Epargne d’Alsace. 

 

Points divers 

 Il faudra prévoir l’achat de Chronos spécifiques qui permettent le 

décompte des 12 secondes et le déroulement des rencontres (une étude 

est en cours) pour les tournois 3X3. 

 

 L’organisation du tournoi de Noël : trouver le bénéficiaire de la récolte des 

fonds et mobilisation autour du basket féminin 

 

 Pour tous ces tournois, il est impératif  de voir pour la formation d’une 

dizaine d’arbitres « spécifique 3x3 ».  (à voir avec la CDO) 

 

 Il faut rechercher des clubs volontaires à l’organisation de tournois de 3x3 

au Nord de Strasbourg.  

 

 

 

 

 

  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


