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Présents : Anaïs AMRHEIN, Thibaud BOULEY, Lionel MAINAS, Denis 

OEHLER, Philippe ROSA 

   Excusé : Pierre WILT 

   Invité : Ghislain AGBANGLA 

 

Présentation du projet Fair Play 

 

Présentation du projet Fair Play du 25 juin 2016 place Kléber à Strasbourg 

par Ghislain AGBANGLA, initiateur et porteur du projet au niveau de 
l’Alsace. 

Quelles sont les attentes des organisateurs par rapport au CD67 

 Une collaboration sur l'organisation de 12 tournois "Brun" 

 Communication et valorisation des tournois 

Objectif : Organisation d'un tournoi "Bleu" sur la place Kléber 

Autres tournois pressentis (début des compétitions avril 2016) : en plus de 

tournois potentiels avec l’Université et l’Esplanade, des premiers contacts ont 

été pris avec les villes ou clubs de  

 Phalsbourg 

 Holtzheim 

 Vosges du Nord 

 Erstein 

 Sélestat 

Certaines démarches ont été effectuées sans en avertir le Président du 

CD67. Denis OEHLER rappelle l’importance d’une communication mieux 
maîtrisée pour éviter toute dissonance. 

Il reste de surcroît plusieurs points à revoir concernant le positionnement de 

la Commission et du Comité par rapport au programme déjà mis en place 
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pour la saison à venir. Le Président rappelle que la participation du Comité 

ne pourra s’envisager que si ces tournois ne viennent pas concurrencer ceux 

organisés par le CD67, et que la levée de fonds privés orchestrée par 

Ghislain AGBANGLA ne remet pas en cause certaines discussions en cours 

avec les partenaires du Comité. 

 

Partenariat Caisse d’Epargne 

 

Ghislain AGBANGLA devant quitter la réunion pour un autre engagement, 

les membres présents ont souhaité poursuivre afin d'éclaircir la situation. 

Une convention négociée par Philippe ROSA est en cours de formalisation 

avec la Caisse d’Epargne d’Alsace pour un partenariat qui couvrira trois 

saisons, qui portera sur diverses participations, notamment le financement de 

paniers mobiles pour une initiation au basket et au 3x3 en marge de tournois 

organisés par le Comité. 

Tournois prévus par la Commission dans le cadre de ce 

partenariat 

 Tournoi Girl Contest de Noël (Pfulgriesheim) 19 décembre 2015 

 Tournoi à l'AUS catégorie à convenir 11 ou 12 février 2016 

 Tournoi OHNHEIM juniors et seniors (Féminin et Masculin) avril 

2016 

 NL CONTEST (La Rotonde) juniors et seniors (Féminin et Masculin) 

Date à définir 

 24H des Libellules Tournoi de 5x5 et 3x3 juniors et seniors (Féminin 

et Masculin) Date à convenir 

 Tournoi Universitaire à voir et à confirmer avec les organisateurs 

 Rencontre UGSEL 1er juin (Place du Château à Strasbourg) 

 Tournoi de Geispolsheim seniors (Féminin et Masculin) 

 Rentrée des sports début septembre 

 Tournoi de la Citadelle début septembre à Strasbourg 

Peut se rajouter à cette liste le tournoi de Weyersheim, date et catégories à 

confirmer (4 ou 5 juin ?) 

Il a été rappelé au cours de cette discussion que l'homologation des tournois  

"Fair Play" reste en suspens tant que nous n'aurons pas défini le nombre 

définitif et les contours de l'organisation de tous ces tournois, ainsi que 

l’implication/participation éventuelle de la Ligue d’Alsace. 

Le Président conclue la séance en précisant que la Commission se mettra 

rapidement en rapport avec les présidents de ces clubs pour définir les 
catégories et les dates, et pour préparer les dossiers d'homologation. 


