
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°25 du 08/02/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°26 du 15/02/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°27 du 22/02/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°28 du 29/02/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°29 du 07/03/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°30 du 14/03/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°31 du 21/03/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°32 du 29/03/16 - Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires N°25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 sont 

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

2. Approbation PV Commissions 

 PV N° 5 de la Commission Départementale des Officiels du 04/04/16 

Approuvé à l’unanimité  



 

P.V. N°6 – 05 avril 2016 

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. Championnat Jeunes 

 
La Commission Sportive Jeunes en collaboration avec la Commission 

Technique a formé un groupe de travail qui s’est réuni le mercredi 30 mars 

pour mener une réflexion sur le championnat Jeunes  2016/2017. 

 

Suppression et pas d’attribution de titres départementaux en U11   

 

Les directives de la Fédération Française de Basketball indiquent que les U11 

font partie de l’Ecole de Basket.  

Dans ce sens, pour éviter la « championnite », il n’y aura plus de phases 

finales ni d’attribution de titres départementaux pour cette 

catégorie à partir de la saison prochaine. 

 

Division 3 en U11 

 

Les Commissions Sportive Jeunes et Technique s’engagent à vérifier la liste des 

joueurs U11 évoluant en division 3.  

Pour rappel, cette division est réservée exclusivement aux débutants. 

S’il s’avérait que lors de ces vérifications, il y ait 2 joueurs non débutant, 

l’équipe serait réorientée vers la division 2. 

Calendrier Jeunes 

 

Constat : durant la saison actuelle, 21 week-ends de championnat dont 5 

pendant les vacances scolaires. 

 

Au vu du grand nombre de demandes de dérogation, le groupe a constaté que 

les clubs sont confrontés à de grandes difficultés pour trouver des dates de 

report et que beaucoup de rencontres ne pourront être disputées avant la date 

de fin du championnat. 
 

La Commission Sportive Jeunes étudie le sujet et proposera un calendrier 

provisoire pour la saison prochaine.  Ce calendrier exclurait du 

championnat les week-ends de vacances scolaires. 

 

 

 

 

4. Respect des horaires de compétition 

Que faire en cas de retard dans le bon déroulement du programme de rencontres 

d’une journée ? Trop de matches ne commencent pas à l’heure indiquée sur les 

convocations et les calendriers.  
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Un groupe de travail va mener une réflexion et confectionner un guide de 

bonnes pratiques pour aider les clubs dans l’organisation de la gestion des 

matches afin de respecter les horaires et d’assurer le bon déroulement des 

rencontres, il en va surtout pour le respect des équipes adverses et des 

arbitres. 

 

5. Référent Technique 

 

La Commission Technique souhaite mettre en place pour la saison prochaine 

un référent technique Jeunes par club afin de les aider dans leur projet.  

 

Son rôle sera d’être le relais technique entre le club et la Commission 

Technique. Il permettra une meilleure communication pour les transmissions 

d’informations et cela dans les 2 sens.  

 

Un dossier présentant le projet va être envoyé très prochainement aux clubs.  

 

Par la suite, un référent technique par secteur pour les catégories U11-U13 

pourrait être mis en place et une information vous parviendra aussi dans ce 

sens.  

 

6. Journée du Mini-Basket 

 

La Fête du Mini-Basket se déroulera le dimanche 5 juin 2016 au 

WACKEN, halls 20 et 21.  

La Croix Rouge a donné son accord et sera donc présente pour prendre les 

mêmes dispositions que l’an dernier. Une nouveauté toutefois puisqu’un stand 

de démonstration sera mis en place pour expliquer les gestes de premiers 

secours.  

 
Une réunion avec l’ensemble des membres organisateurs se tiendra fin avril.  

 

Lors des matches, il n’y aura aucune table de marque. 

 

Par contre, au regard du succès rencontré au cours de la précédente édition, 

le club devra mettre à disposition 1 ou plusieurs arbitres en fonction du 

nombre d’équipes engagées : 

 

 De 1 à 5 équipes = 1 arbitre  

 De 6 à 10 équipes = 2 arbitres  

 11 équipes et plus = 3 arbitres  
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7. Tour de table 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors et le 

Comité remercient les clubs de l’AS Strasbourg, Val de Villé, Weitbruch et 

Hoenheim pour leur organisation des 1/4  de finales de la Coupe du Crédit 

Mutuel et de la Coupe d’Encouragement. 

Les 1/2  finales se joueront le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 

2016 sur 2 sites : Drusenheim et la SIG.            

   

Finales départementales 

 

Les 52 rencontres des finales départementales se dérouleront le samedi 28 

et le dimanche 29 mai 2016 dans 8 centres.  

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 05 avril 2016, le Comité 

Départemental du Bas-Rhin compte 15 317 licenciés, soit une augmentation 

de 4.26 % par rapport à l’année dernière.  

 

 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline nous informe que 

celle-ci se réunira le jeudi 21 avril 2016. 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, indique que les Camps 

Printemps, qui se déroulent du 4 au 6 avril, connaissent un grand succès et que 

les 5 secteurs sont complets. Au total, plus de 450 jeunes y participent.  

 

Au cours de la saison 2015-2016, les Camps (Toussaint, Carnaval et 

Printemps) se sont déroulés dans 12 clubs différents : 

 

 Bischoffsheim 

 Châtenois 

 Geispolsheim 

 Gries 

 Huttenheim 

 Kochersberg 

 La Wantzenau 

 Libellules 

 Ohnheim 

 Schirrhein 

 Weyersheim 

 WOSB 

Ils ont rassemblé au total plus 1500 jeunes.  
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Cette année, la Commission Technique souhaite mettre en place des Camps 

d’Eté qui se dérouleront les 6, 7 et 8 juillet 2016 sur 4 secteurs (à 

définir) sous la même formule que les précédents.  

La Commission Technique souhaite pour l’an prochain des goodies pour les 

différentes actions menées par celle-ci.  

8. Divers 

 

 E-marque : les clubs qui font l’e-marque sur leurs rencontres doivent prévenir 

impérativement l’équipe adverse afin qu’elle puisse s’organiser pour couvrir le 

poste de chronométreur. 

 

 

 Danielle BRAUN, Secrétaire Générale, rappelle que l’Assemblée Générale 

élective se tiendra le vendredi 24 juin à Molsheim.  

 

De plus, elle nous communique les différentes dates à respecter : 

 10 mai 2016 : appel à candidature 

 25 mai 2016 : date limite de dépôt des listes  

Attention, toute liste déposée doit être complète, c’est-à-dire 9 hommes et 6 femmes.  

Le nombre de licenciés retenu dans le cadre de la prochaine Assemblée 
Générale et établi à la date du 31 mars 2016 est de15 306 licenciés dont : 

 5 762 femmes 

 9 544 hommes 

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au 

Président du Comité, Denis OEHLER. 

 Sélections du Bas-Rhin : le dossier d’inscription pour les Finales Nationales 

du TIC arrivé au Comité sera rempli et transmis dans les meilleurs délais au 

Comité du Lot-et-Garonne (organisateur).  

 

 Denis OEHLER, nous informe que la Finale Nationale du Challenge 

Benjamin(e)s aura lieu le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2016 à Paris. 

L’Alsace sera représentée par 2 jeunes Bas-rhinois.  
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 Les finales Inter-Régionales auront lieu le week-end du 18 et 19 juin 2016 à 

Geispolsheim.  

 

 Le prochain Bureau aura lieu le mardi 03 mai 2016 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 

 


