HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°3 – 06 décembre 2016
Présents : Mme Catherine GSELL,
MM. Richard KESSLER, Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand
KOST, Yann MONTAGNE, Denis OEHLER, Pierre WILT
Excusé(e) : Mme Magali HUTH

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

1. Approbation des PV Hebdomadaires










PV N°10 du 10/10/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°11 du 17/10/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°12 du 24/10/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°13 du 02/11/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°14 du 07/11/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°15 du 14/11/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°16 du 21/11/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°17 du 28/11/16 - Approuvé à l’unanimité
PV N°18 du 05/12/16 - Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PVs Hebdomadaires n°10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18
sont approuvés par le Bureau à l’unanimité et transmis aux secrétaires
des clubs.

2. Commission Sportive Jeunes et Seniors
LISTE DE BRULAGE
Note de la FFBB du 10/11/2015 : « Les Comités Départementaux et les Ligues
Régionales peuvent librement déterminer des règles de brûlage pour les compétitions
relevant de leur compétence ».
Ainsi au sein des championnats départementaux Jeunes et Seniors, c’est le
Comité qui détermine le nombre de brûlés, soit 7 pour les Seniors et
5 pour les jeunes.
A noter que depuis le début de cette saison, aucune rencontre n’a été perdue
par pénalité suite au non-respect des listes de brûlage.

CONTROLE DES FEUILLES DE MARQUE
Des contrôles sont faits régulièrement par une équipe de 6 personnes, mais
quelques irrégularités constatées nous obligent à être plus vigilants sur les
points concernant les sur-classements, le nombre de mutés, le nombre de
joueurs étrangers et surtout sur la validité des titres de séjour des joueurs
étrangers.
Rappel : toute licence ou double de licence sans photo doit être complété par
un document d’identité disposant d’une photo (carte d’identité, titre de
transport, carte vitale, …). La présentation d’une licence sur smartphone
est prohibée.
Suite aux dysfonctionnements informatiques par rapport aux feuilles e-marque,
aucune amende ne sera imputée aux clubs pour les retards de transmission de
ces feuilles.
A partir de janvier 2017, les amendes concernant la saisie des OTM sur les
feuilles e-Marques seront à nouveau appliquées.
CHAMPIONNAT JEUNES

Les calendriers de la 2ème phase Jeunes sont réalisés du lundi 05 au jeudi 08
décembre 2016. En 2ème phase, le championnat départemental Jeunes comptera
541 équipes soit 25 de plus qu’en 1ère phase. Toutes les poules sont composées
de 7 ou 8 équipes.
La Commission Sportive Jeunes et l’ensemble du Bureau tiennent à féliciter les
clubs pour la bonne gestion de la première partie du championnat. En effet un
fait important a été relevé : le nombre de forfaits en 1ère phase s’élève
seulement à 17.
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Championnat U13 Masculins et Féminines
Il est conseillé aux clubs concernés par ces manifestations (voir cidessous) de prévoir des dérogations de rencontres. Possibilités : 7/8
janvier et jusqu’au 27/28 mai 2017.



Samedi 28 janvier 2017 : rencontres Sélections 67 / 68 à
Gries/Oberhoffen
Dimanche 29 janvier 2017 : Challenge U13 à l’AU
Schiltigheim

En division 1 jeunes, 266 matches ont eu lieu sur les 4 derniers week-end et
seuls 12 n’ont pas été couverts par des arbitres.
Pour les U11, le Bureau propose pour cette 2ème phase, de désigner au moins
un arbitre (dans la limite des disponibilités) ou un arbitre tuteur et un jeune
arbitre club pour la poule A de Division 1. La décision sera prise lors de la
réunion CDO du 20/12/2016.




3. Commission Départementale des Officiels
Le nouveau Président de la CDO, Yann MONTAGNE présente aux
membres du Bureau la composition de la Commission ainsi que son nouveau
mode de fonctionnent. Celle-ci est organisée en Pôles :







Pôle Formation des arbitres
Pôle Observation et suivi des arbitres
Pôle Désignation
Pôle Officiels de Table de Marque et e-Marque
Pôle Administratif et Règlement
Pôle Communication-Information

Comme le souhaitait le Président du Comité, un groupe de travail sur
l’arbitrage s’est réuni le 22/11/2016 dont le compte-rendu est disponible sur le
site internet. La réunion fut très intéressante et participative, avec un point
central sur le développement des écoles d’arbitrage.
Le Président de la CDO fait un point sur la formation continue d’arbitre
départemental. L’examen théorique est prévu fin janvier 2017.
Un dossier de réclamation est traité pour le match n°15022 (PREM)
BRUMATH-HINDISHEIM du 15/10/2016.
Au cours de la rencontre un joueur non inscrit sur la feuille de marque a pris
part à la compétition. Les différents rapports n’ont fait apparaître aucune
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volonté de malversation mais une erreur des officiels est la cause de de cette
affaire.
Par conséquent la CDO propose la décision suivante : match à rejouer et
suppression de la pénalité financière liée à la faute technique « entraîneur » La
proposition est votée à l’unanimité des élus présents et votants.
(Messieurs Alain KLEIN et Eric KOBLER n’ont pas pris part aux débats et au
vote).
Une réunion d’information qui rassemblera tous les arbitres départementaux
aura lieu le mercredi 11 janvier 2017 à la Maison des Sports. La présence de
tous les arbitres départementaux sera obligatoire.
La prochaine réunion de la CDO se tiendra le 20/12/2016.

4. Commission Technique
Alain KLEIN, Président de la Commission Technique, nous informe que les
sélections du Bas-Rhin étaient en stage à Bad Steinbach du 25 au 27 novembre
en vue de préparer le match 67vs68. Ce stage s’est déroulé dans une bonne
ambiance de travail et de compétition. Pour continuer à progresser en vue de
cette rencontre des matches amicaux seront organisés.
Le récent Conseil de Classe a relevé que les élèves de la Section sportive du
Collège Notre Dame de Sion ont un très bon niveau tant sur le plan scolaire
que sportif.
Le 14 décembre 2016, les garçons de la Section Sportive du Lycée Couffignal
joueront les finales régionales d’UNSS face à une équipe de Mulhouse à 14h00.
Le Challenge Benjamin(e)s se déroulera le dimanche 29 janvier à l’AUS. Les
inscriptions au Challenge ouvriront le jeudi 15 décembre 2016. Retrouvez plus
d’informations sur notre site internet.

5. L’e-Marque
Pierre WILT nous dresse un bilan à ce jour des formations réalisées pour
l’e-Marque.





29 clubs ont organisé des formations
36 clubs étaient invités à celles-ci
27 clubs ont fait la formation en interne
502 personnes étaient présentes à ces formations
Il tient à remercier tous les formateurs.
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6. Divers
La 1ère soirée du club des Président a eu lieu le jeudi 1er décembre 2016. Plus
d’une vingtaine de Présidentes et Présidents ont répondu présents et ont pu
partager un moment de convivialité avec beaucoup d’échanges. Le Comité vous
donne rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème soirée !
Le Président du Comité, Denis OEHLER, souhaite organiser des réunions de
secteurs pour les clubs à partir de janvier 2017. 5 dates et 5 secteurs restent à
définir. Vous pouvez d’ores et déjà proposer vos locaux pour tenir ces réunions
(même principe qu’à l’époque de la mise en place des CTC).
Un Comité Directeur exceptionnel sera organisé courant février pour les actions
évènementielles : TIC-TIL, 53ème Journées Médicales de la FFBB, Fête du MiniBasket et AG 2016/17.
Armand KOST, Président de la Commission de Discipline et Magali
LAXENAIRE, Secrétaire de cette Commission ont suivi une formation le samedi
3 décembre à Nancy. Le thème était : Administrer une commission de discipline.
Il tient notamment à rappeler qu’il est obligatoire de préciser les motifs des fautes
techniques et disqualifiantes au dos de la feuille de marque.

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 04 janvier 2017 à 19h00.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en
remerciant les membres présents.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

