HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°2 – 05 octobre 2016
Présents : Mmes Catherine GSELL, Magali HUTH
MM. Richard KESSLER, Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand
KOST, Denis OEHLER, Claude SCHWAAB, Pierre WILT
Invité : M. Xavier OBERNESSER

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.
L’ordre du jour est traité comme suit :

1. Approbation des PV Hebdomadaires






PV N°05 du 05/09/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°06 du 12/09/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°07 du 22/09/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°08 du 26/09/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°09 du 03/10/16 - Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PVs Hebdomadaires N°08 et 09 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 05/09/16
Approuvé à l’unanimité






3. Sélections du Bas-Rhin
Le match Bas-Rhin/Haut-Rhin est fixé au samedi 28 janvier 2017 à
Gries. La sélection féminine jouera à 14h00 et la sélection masculine à 16h00.
Voici les responsables de délégation :
 Féminine : Anaïs AMRHEIN
 Masculine : Richard KESSLER

4. L’e-Marque
Pierre WILT nous dresse un bilan à ce jour des formations réalisées pour
l’e-Marque.
Tous les clubs du département sont ou seront concernés par la feuille de
marque électronique à plus ou moins long terme. Sur les 89 clubs du BasRhin, 86 seront formés d’ici la fin octobre.
Le Bureau remercie les formateurs pour leur investissement depuis le mois
de juin ainsi que les clubs ayant réalisés la formation en interne. Les clubs ont
bien répondu à la demande du Comité de généraliser l’e-Marque.
Pour les clubs corpos, l’e-Marque sera obligatoire à partir de septembre
2017.
Sur les 420 rencontres du week-end du 01/02 octobre 2016, 103
matches ont été effectués avec l’e-Marque. Cela représente un quart des
rencontres et une grande satisfaction pour le Comité car plus d’un tiers des
matches n’étaient pas dans l’obligation (notamment chez les jeunes où nous
avons près de 49 rencontres faites sur l’e-Marque).
Règles de fonctionnement :
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Les feuilles e-marque seront directement téléchargées
par le Comité : elles n’ont donc plus à être adressées par
mail au CD-67.
C’est le club évoluant à domicile qui réalise l’eMarque.
Il n’est pas nécessaire de saisir le score sur FBI si la feuille eMarque est déposée sur FFBB avant le dimanche 22h.

5. Désignation des arbitres
Suite aux réactions des clubs sur l’absence d’arbitres sur les rencontres du
week-end, les membres du Bureau ont échangé sur le sujet.
Le Président, Denis OEHLER, propose de créer un groupe de travail mixte
(présidents de clubs, membres de la CDO, membres du Comité Directeur)
pour trouver des solutions pour la saison prochaine en engageant les clubs.
La CDO sera consultée sur cette proposition avec une décision publiée dans
le prochain PV hebdomadaire.
Proposition du Président pour la désignation des arbitres :







PREG à DEP3 Masc : 2 arbitres
DEP4 à DEP6 Masc : 1 arbitre ou arbitre club
PREG à DEP2 Fém : 2 arbitres
DEP3 à DEP4 Fém : 1 arbitre ou arbitre club
Jeunes en D1 : 2 arbitres
Autres : Arbitres clubs

Vote des membres du Bureau pour cette proposition : 7 pour et 2 absentions.

6. Tour de table
 Armand KOST, Président de la Commission de Discipline, annonce qu’il y a
2 dossiers de discipline en cours de traitement.
 Alain KLEIN, Président de la Commission Technique, nous communique les
responsables des Camps Basket Toussaint : du 24 au 26 octobre 2016 :





Bischoffsheim : Arnaud WENDLING
La Wantzenau : Julien LENNE
Ohnheim : Laurence LEMARCHAND
Weyersheim : Lionel MAINAS

Les inscriptions sont toujours ouvertes et sont prolongées jusqu’au mercredi
19 octobre 2016. Retrouvez sur notre site internet le formulaire d’inscription.
Le Challenge Benjamin(e)s aura lieu le dimanche 29 janvier 2017. Le lieu reste
à définir.
Des interventions techniques seront organisées par la Commission Technique
pour les entraîneurs les 23/10, 07/07 et 20/05. Les référents techniques jeunes
se chargeront de communiquer auprès des entraîneurs de leur club pour les
inciter à participer à ces actions.
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Le Comité et la Commission Technique remercient les clubs de Mundolsheim
et d’Ostwald pour l’organisation des 2 journées de pré-saison en septembre
dernier.
 Catherine GSELL, Trésorière du Comité, annonce que le 1er acompte sera
envoyé aux clubs par e-mail le jeudi 6 octobre 2016.
 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, rappelle
que toute rencontre remise à compter du JEUDI 12h00 (midi) pour une
rencontre prévue dans le weekend suivant sera refusée et déclarée perdue par
forfait pour l’équipe responsable du non déroulement de la rencontre.

Championnat 2016/2017
 SENIORS : 310 équipes = 187 M + 123 F + 8 CORPOS
(305 + 9 en 2015 / 2016)
 JEUNES : 516 équipes = 316 M + 200 F
(551 = 345 M + 206 F en 2015/2016)
40 en championnat territorial = 25 M + 15 F
Appel de candidatures : Finales départementales le lundi 05 juin 2017 (21
rencontres) :
Tout club souhaitant organiser les finales départementales SENIORS est prié
de poser sa candidature par courrier à sportive@basket67.fr.
Coupe Crédit Mutuel


1er tour 31 rencontres masculines et 25 féminines du 19 au
30 octobre



Tirage du 2ème tour : Jeudi 03 novembre à
WESTHOUSE à 19h30



Tirage du 3ème tour : Mercredi 23 novembre à
DUTTLENHEIM à 18h30 et de la tombola : Mercredi 23
novembre à DUTTLENHEIM à 19h30

Rencontre Seniors ou Jeunes non jouée
Toute rencontre remise à compter du JEUDI 12h00 (midi) pour une
rencontre prévue dans le weekend suivant sera refusée et déclarée perdue
par forfait pour l’équipe responsable du non déroulement de la rencontre.

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des
Officiels, annonce que le calendrier du plan de formation des arbitres en cours
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de finalisation et que la date d’examen de la formation d’arbitre départemental
est fixée le samedi matin 28 janvier 2017. Le formulaire d’inscription sera
disponible prochainement.
La CDO a reçu 2 candidatures pour les services civiques.
Le Comité et la CDO remercient les clubs de Drusenheim, d’Haguenau et
d’Eschau pour leur mise à disposition des salles pour les journées de recyclage.
Ecoles d’arbitrage
La réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu le vendredi 7
octobre 2016 à 19h00 à la Maison des Sports (Salle Samaranch).
La présence des responsables des écoles d’arbitrage est obligatoire pour la
validation du niveau 2.
Toute autre personne souhaitant avoir des informations sur les écoles
d’arbitrage est la bienvenue.

7. Divers
 Services civiques : Une réunion d'information est fixée le jeudi 6 octobre
2016 à 19H30 à la Maison des Sports (salle Samaranch) avec les jeunes
volontaires, leurs tuteurs et les dirigeants des clubs. Une vingtaine de clubs
s’est lancée dans les démarches administratives pour finaliser le dossier de
candidature.
 Les bureaux du Comité seront fermés le lundi 31 octobre 2016.
 Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 09 novembre 2016
à 19h30 au Hall de la Poste (SIG) à Illkirch-Graffenstaden.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h30 en
remerciant les membres présents.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

