
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°9 du  12/10/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°10 du  19/10/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°11 du 26/10/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°12 du 02/11/15 - Approuvé à l’unanimité  

 PV N°13 du 09/11/15 - Approuvé à l’unanimité  

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 
Les additifs aux PV Hebdomadaires N°9 et 11 sont approuvés par le 

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

 PV additif N°12 : annule amende pour joueur non qualifié lors 

de la rencontre pour GEISPOLSHEIM 

N°match CAT. CLUB Raisons Frais 

22231 PFBRAA GEISPOLSHEIM 
BLEIZI Erin  

manque 

surclassement 
20€ 
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 PV additif N°13 : annule amende pour feuille de marque non 

parvenue pour SELTZ 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

23820 MMD2A SELTZ 31/10/2015 15€ 

 

 PV additif N°13 : annule amende pour résultat non communiqué 

pour SELTZ 

N°match CAT. CLUB Date Frais 

23820 MMD2A SELTZ 31/10/2015 15€ 

 

 PV additif N°13 : annule amende pour joueur non qualifié lors 

de la rencontre pour OFFENDORF 

N°match CAT. CLUB Raisons Frais 

24830 BMD3B OFFENDORF 
STIEG Martin 

manque 

surclassement 
20€ 

 

Après annulation des amendes, les additifs aux PV Hebdomadaires 

N°12 et 13 sont approuvés par le Bureau à l’unanimité et transmis 

aux secrétaires des clubs. 

2. Approbation PV Commissions 

  
 PV N°2 de la Commission Départementale des Officiels du 09/11/15 

Approuvé à l’unanimité  

 

 PV N°2 de la Commission 3x3 du 21/10/15 

Approuvé à l’unanimité  

 

Ces PVS seront à consulter sur le site www.basket67.fr.    

 

http://www.basket67.fr/
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3. L’e-marque, arbitre/OTM club 

 E-marque : le Comité va étudier en profondeur la mise en place de l’e-

marque auprès des clubs. 

 

 OTM club : procédure à suivre pour que les arbitres-clubs ou OTM-clubs 

comptent : 

 

1. Le licencié doit suivre l’e-learning ARBITRE-CLUB ou OTM-CLUB +  

E-MARQUE.  

2. Le club adresse au CD67 le ou les certificat(s) e-learning obtenus en fin 

de formation.  

3. Le CD67 enregistre le licencié dans FBI comme « arbitre/OTM en 

formation ».  

4. Le licencié doit arbitrer/officier sur 5 rencontres du club et le club doit 

saisir, à chaque fois en même temps que le score le dimanche soir, le 

nom de l’arbitre/OTM qui a officié.  

5. Le club avertit le CD67 quand le licencié a officié 5 fois (minimum) 

6. Le CD67 modifie alors le statut du licencié en « ARBITRE-CLUB » ou 

« OTM CLUB » et il comptera automatiquement dans la charte à partir 

de ce moment. 

7. Le club continue à saisir, après chaque match, le nom de l’arbitre/OTM 

qui a officié et le club est bonifié de points passions dans la limite du 

plafond fixé par la FFBB. 

 

Un « ARBITRE-CLUB » peut être déclaré par son club dans FBI sur toute 

rencontre départementale où le répartiteur du CD67 n’a pas désigné d’arbitre. 

  

Un « OTM-CLUB » peut être déclaré par son club dans FBI sur toute 

rencontre départementale où le répartiteur OTM ne désigne pas d’OTM. 

 

4. Tournoi de Noël, 100% féminin 

 Le samedi 19 décembre 2015, la Commission Basket Féminin du CD67, en 

partenariat avec le club du B.C.G.D., organise un tournoi de Noël, 

3×3, dédié au basket féminin à l’Espace sportif – Les Portes du Kochersberg 

Rue du Gymnase à Pfulgriesheim. Les rencontres débuteront à 16h30. 

 

Ce tournoi est ouvert à toutes les filles licenciées FFBB nées en 1998 et 

avant (U20 et plus) quelque soit le niveau (départemental à national). Chaque 

équipe devra être composée de 5 joueuses au maximum. 
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Le tarif d’inscription est de 10€  par équipe, à régler sur place. L’intégralité du 

montant de l’inscription sera reversée à l’association ARAHM. 

 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 09 novembre 2015. Pour vous 

inscrire, il suffit d’envoyer le formulaire d’inscription dûment complété par mail 

à l’adresse suivante : basketaufeminin@basket67.fr avant le vendredi 12 

décembre 2015. 

 

5. Tour de table 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que le 2ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et le 1er tour de la Coupe 

d’Encouragement se dérouleront les samedi 21 et dimanche 22 novembre 

2015. 

Les tirages au sort du 3ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et  du 2ème tour 

de la Coupe d’Encouragement auront lieu avant la réunion des clubs présents 

pour le tirage de la Tombola le mercredi 25 novembre 2015  à 19h30 au 

Restaurant « A la Couronne d’Or » 67120 DUTTLENHEIM. 

Finales départementales  

 

Les finales départementales jeunes et seniors auront lieu les 28 et 29 

mai 2016.  

 

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

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

avant le mercredi 02 décembre 2015. 

 

Pour déterminer le champion de la catégorie « Anciens », une rencontre 

aura lieu lors des finales départementales en mai prochain.  

Rencontres non-jouées 

 

Les clubs qui ne refixent pas les rencontres non-jouées dans les 12 jours qui 

suivent seront déclarés forfaits.  

 

Plateaux U7 et U9 

 

Nombres d’équipes engagées pour les plateaux : 

U7 = 82 et U9 = 126 

 

Des plateaux ont déjà été organisés et d’autres sont planifiés.  

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2015/11/Formulaire-dinscription.pdf
mailto:basketaufeminin@basket67.fr
http://basket67.fr/un-tournoi-de-noel-reservee-aux-filles/
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 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 12 novembre 2015, le 

Comité Départemental du Bas-Rhin compte 14 017 licenciés, soit une 

augmentation de 4.01% par rapport à l’année dernière.  

 

 Magali HUTH, responsable du matériel promotionnel, nous a présenté les 

nouveaux objets de promotion : clés USB, lanières arbitres, tatouages CD67.  

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que la formation arbitre départemental a débuté le 

mercredi 11 novembre 2015. 21 stagiaires sont inscrits à cette formation. La 

prochaine journée de formation aura lieu le 22 novembre à Ostwald.  

 

Il relève que le logiciel de désignation des arbitres connaît quelques petites 

erreurs et que Geoffroy GABEL, éditeur du logiciel, travaille à son 

amélioration.  

 

Le dimanche 06 décembre 2015, un groupe de perfectionnement se 

tiendra à Gries sous la houlette d’Alain KLEIN, membre de la CDO.  

 

Charte de l’Arbitrage : Les clubs sont en attente de réponses pour savoir le 

nombre de points qu’il leur faut pour couvrir leurs rencontres à désignation. 

Le Comité a pris connaissance de ces demandes et attend des réponses de la 

FFBB.  

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, annonce que les 

Camps Basket Toussaint ont connu un franc succès pour cette 2ème édition.  

 

L’échange entre les arbitres et les entraîneurs présents lors de la rencontre 

arbitres/entraîneurs du 18 octobre 2015 à Eckbolsheim fut fructueux. Une 2ème 

édition aura lieu en fin de saison.   

 

Une information entraîneur sera organisée le samedi 12 décembre 2015. Le 

lieu et le thème restent à définir.  

6. Divers 

 Le Président du Comité, Denis OEHLER, nous informe qu’il est invité le 

vendredi 04 décembre 2015 à la Fédération Française de Basketball pour une 

réunion sur la formation des dirigeants.  

 

 Le Comité recherche un stagiaire en comptabilité pour une période à 

définir de 3 à 6 mois (dates à convenir). 

 

Profil : BTS ou licence  

Etre basketteur (se) sera un plus 
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 Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 18 novembre 2015 

à la Maison des Sports – Salle Sydney à 19h30. 

 
 Le prochain Bureau aura lieu le mardi 8 décembre 2015 à 19h00. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h00 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


