
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°14 du 16/11/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°15 du  23/11/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°16 du 30/11/15 - Approuvé à l’unanimité  

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires N°14, 15 et 16 sont approuvés par 

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

 

2. Equipe mixte (règlement) 

 Le Bureau a pris connaissance du problème que rencontrent certains clubs au 

niveau des équipes mixtes en championnat départemental Poussins – U11 – 

Division 3. Pour le moment il est difficile de dégager une solution au regard du 

peu d’équipes concernées. Néanmoins, une étude sera faite pour trouver une 

issue à cette question. 

 

P.V. N° 3 – 08 décembre 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 

 

 



 

2  

 

 

3. Suppression de la catégorie U13-D3 

 Pour la saison 2016-2017,  la Commission Sportive Jeunes a soumis le projet de 

supprimer le niveau D3 en benjamines et en benjamins. Considérant que ce 

changement apportera un équilibre dans les poules de D2. Le Bureau donne un 

avis favorable à la mise en place de cette nouvelle forme de championnat. 

 

4. Désignation des organisateurs des 

Finales Départementales 

 Les finales départementales auront lieu les 28 et 29 mai 2016. Après 

délibérations et au regard des candidatures arrivées à ce jour, les clubs retenus 

pour cette organisation sont : 

 Eckbolsheim 

 Erstein 

 Eschau 

 Hattmatt 

 Huttenheim 

 Obernai 

 Schirrhein 

 

 Une formation à l’E-marque sera proposée pour les personnes qui le 

souhaitent sur les 7 centres lors de ces finales, ainsi que pendant le TIC/TIL 

(17 au  20 février 2016) et lors des finales de la Coupe du Crédit Mutuel 

(Lundi de Pentecôte 16 mai 2016 à Furdenheim).   

  

5. Tour de table 

 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que le 3ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et le 2eme tour de la 

Coupe d’Encouragement se dérouleront du mardi 8 au dimanche 20 

décembre 2015. 

2ème phase – championnat Jeunes 

 

Pour la 2ème phase de championnat Jeunes, ont été compatibilisées :  

 37 ajouts d’équipes 
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 3 retraits d’équipes 

Au total, cela représente 34 équipes supplémentaires.  

 42 équipes qui ont demandé  un changement de division 

 

Calendriers – Championnat Jeunes – 2ème Phase 

 

La réunion de travail pour la réalisation des calendriers de la 2ème phase de 

championnat Jeunes aura lieu le lundi 14 et le mardi 15 décembre 2015. 

 

Etant donné que les calendriers / papier ne seront plus envoyés aux clubs, une 

procédure, qui vous est parvenue le mercredi 09/12/15, a été rédigée par la 

Commission Sportive Jeunes pour la saisie des dates, horaires et salles 

des rencontres de la 2ème phase.  

 

RAPPEL : les rencontres à désignation (jeunes et seniors) devront 

être impérativement regroupées.  

 

 Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes, annonce que 

l’équipe de Schaeffersheim en Junior Qualif-Région finit 1er de sa poule et ne 

souhaite pas accéder en Région. Le club demande que son équipe réintégre la 

D1 départementale en 2ème phase.   

 Au regard des éléments rapportés par la Commission, le Bureau refuse 

la réintégration de cette équipe en division 1 pour la 2ème phase du 

Championnat.  

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 08 décembre 2015, le 

Comité Départemental du Bas-Rhin compte 14 589 licenciés, soit une 

augmentation de 3.86% par rapport à l’année dernière.  

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que la formation arbitre départemental (20 candidats) 

suit son cours. La prochaine journée de formation aura lieu le samedi 12 

décembre 2015 à Vendenheim.  

 

Les examens pratiques pour les stagiaires de la session d’été à Haguenau (en 

août dernier) ont presque tous été passés. Il reste deux stagiaires à évaluer le 

12/13 décembre. 

 

Formation STAPS : une trentaine de candidats suivent  régulièrement cette 

formation.  

 

Un nouveau cycle de formation arbitre a débuté le lundi 07 décembre 

2015 avec des élèves de la Section Sportive du Lycée Couffignal. 11 

stagiaires participent à cette formation. 

 

Au cours de la saison 2015-2016, la Commission Départementale des Officiels 

va former environ 75 candidats pour devenir arbitre.   
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Charte de l’Arbitrage : une consultation va être faite entre les membres de 

la CDO et le secrétariat pour effectuer une phase de test sur FBI.  

 

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

jour, 2 dossiers sont en cours d’instruction.   

 

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

camps Carnaval auront lieu du 8 au 10 février 2015 dans 4 secteurs :  

 Kochersberg 

 Libellules 

 Huttenheim 

 Weyersheim  

La Commission Technique va travailler prochainement sur le sujet d’un 

référent technique pour les clubs qui le souhaitent.  

Une réflexion sera faite sur « Comment valoriser l’entraîneur jeune, les 

dirigeants et les arbitres ? ». 

Une information entraîneur sera organisée le samedi 12 décembre 

2015 à Weyersheim. Elle sera animée par Abdel LOUCIF sur le thème de 

l’agressivité offensive et défensive chez les jeunes en 1 contre 1.   

 

 La Trésorière du Comité, Catherine GSELL, nous donne quelques 

informations et chiffres : 

Les clubs ont reçu le 1er appel à cotisation par mail début octobre pour 

une échéance au 31/10/2015. Une quinzaine de clubs n’ont pas encore 

répondu. 

Pour information cet appel correspond essentiellement aux frais 

d’arbitrage soit 128 755€ (caisse de péréquation)  et au coût des 
licences soit 222 107€. 

A ce jour, le CD67 a payé les arbitres de septembre à novembre pour un 

montant de 87 730€ et les licences à la LIGUE pour un montant de 185 824€ 

(1er et 2ème quarts).  

Les clubs recevront début janvier par mail le 2ème appel pour une 
échéance au 31/01/2016. 

Les indemnités des arbitres pour le mois de novembre ont été payées.  
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6. Divers 

 La Secrétaire Générale, Danielle BRAUN, participera à une réunion 

concernant l’organisation du TIC/TIL avec M. LEPEZEL (Lycée Le Corbusier) le 

13 janvier 2016. 

 

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

vendredi 04 décembre 2015 dans les locaux de la Fédération Française de 

Basketball à Paris pour participer à un groupe de travail dont le thème était : 

« La formation des dirigeants ».  

 

 Fête du Mini-basket : le groupe de travail concernant cette fête cherche un 

nouvel emplacement permettant la mise en valeur de la Fête du Mini-Basket et 

la Fête du Mini-basket scolaire.  

 

 Une réunion a eu lieu entre les responsables de la société Batigère et le 

Comité en vue de la prochaine signature d’une nouvelle convention.  

 

 M. CABALLO, Responsable des CTC à la FFBB, viendra dans le Bas-

Rhin pour superviser les CTC de notre département le vendredi 12 

février 2016. Il rencontrera à cette occasion les Présidents des CTC en cours. 

Il animera le lendemain, samedi 13 février 2016 une réunion d’information à 

l’attention des Présidents de clubs souhaitant mieux connaître le 

fonctionnement des CTC. 

 

 Horaires des rencontres : le Comité étudie une suite à donner au non-

respect des horaires fixés pour une rencontre. Un contrôle plus 

drastique des feuilles de marque afin de repérer les clubs récidivistes. 

 

Exemple : fin de la 1ère mi-temps du match précédent à 17h29 pour un match 

suivant qui devait commencer à 17h30 

 

 

 Le prochain Bureau aura lieu le mardi 05 janvier 2016 à 19h00. 
 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h15 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


