
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

Dans le PV n°23 figurait la liste des 17 rencontres non jouées le week-end 

du 14/15 janvier dernier. Toutes les rencontres, à l’exception de 2, ont été 

refixées. Les forfaits appliqués dans le PV n°26 du 06/02 à l’ASS en CF/D2 

et à Duttlenheim sont validés par le Bureau.  

Comme le prévoit le règlement sportif (article n°18) pour les rencontres seniors 

et 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. »  

 Ainsi, 15 rencontres ont été déclarées forfait suite à une demande de 

dérogation après jeudi midi. Les forfaits simples pour ces remises de matches 

tardives sont appliqués.  

 PV N°22 du 09/01/17 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°23 du 16/01/17 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°24 du 23/01/17 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°25 du 30/01/17 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°26 du 06/02/17 - Approuvé à l’unanimité 
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DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°23, 24, 25 et 26 sont approuvés 

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

 

2. Bilan des réunions de secteur 

Le Comité a organisé 5 réunions de secteurs durant le mois de janvier.  

66 clubs étaient présents (73 % des clubs du CD 67).  

 

A la suite de ces réunions, un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux 

Présidents de clubs qui peuvent y répondre jusqu’au 24 février 2017. 

 

Un document questions/réponses portant sur les sujets abordés par les clubs 

sera rédigé. Une réflexion sera menée par le Bureau pour que les clubs puissent 

poser les questions en amont des réunions.  

 

Elles seront reconduites la saison prochaine.  

 

 

3. Retour sur le Séminaire FFBB à Troyes 

Un séminaire a été organisé à Troyes les 7-8 janviers pour les dirigeants des 

comités et ligues : président, trésorier et secrétaire général. Des réunions 

plénières et des ateliers ont permis d’aborder les sujets d’actualité.  

Il est retenu qu’une modification des statuts sera demandée aux comités et 

ligues.  Les nouveaux statuts seront à approuver lors de l’AG extraordinaire du 

23 juin prochain, après validation par le Comité Directeur du 17 mai 2017. 

 

 

4. Points sur les plateaux U7/U9 

 
La liste des plateaux U7/U9 paraît régulièrement dans les PV hebdomadaires. Du 

16 octobre 2016 au 05 février 2017, 37 plateaux ont été organisés : 25 en 

U9 et 12 en U7. 23 clubs ont organisé 1 ou 2 plateaux, mais il est constaté que 

de nombreux clubs n’ont pas informé le Comité de l’organisation d’un plateau. 

Pour mémoire, les clubs organisateurs doivent impérativement renvoyer au 

Comité les résultats et le document « Information Joueurs et Joueuses 

participants au plateau » disponible sur notre site internet.  

Des sanctions seront appliquées par le Comité en cas de non-renvoi de ces 

documents. 

http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
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5. Tour de table 
 
 

 Richard KESSLER, Président de la Commission de Sportive SENIORS nous 

précise :  
 
Championnats  

 

Pour information, les week-ends de vacances scolaires de février ont permis 

aux clubs de reporter 96 rencontres dont 62 de Jeunes.  

 

 

Finales départementales 

 

Les finales départementales se dérouleront le lundi 5 juin 2017 

(Pentecôte) avec 22 rencontres à fixer sur 4 secteurs. Les 4 centres 

organisateurs sont :  

 

 AU SCHILTIGHEIM 

 ESCHAU 

 HAGUENAU 

 DINSHEIM/GRESSWILLER 

 

Coupe du Crédit Mutuel 

 

Les 1/8èmes de finale de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement se joueront entre le 06 et le 26 février 2017.  

Les tirages au sort des ¼ et des ½ finales se dérouleront :  

           Le mardi 28 février 2017 à 19h30 

  Complexe Sportif 

  Place des Fêtes 

  ESCHAU  

Sont invités à être représentés à cette réunion par un dirigeant : 

 Tous les clubs qualifiés  

 Tous les clubs organisateurs  

 

Coupe CORPOS 

 

Les membres du Bureau procèdent au tirage au sort de la Coupe « Sport en 

Entreprises 2017 ». 7 clubs y participent. 
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1/4 de finale 

N° COR 1  ATSCAF (+ 4) – CREDIT MUTUEL  

N° COR 2 HUS (+ 4) – LILLY  

N° COR 3 CONSEIL EUROPE (+ 8) – CTS 

Exempt : ADIDAS  

 

 

 Armand KOST, Président de la Commission de Discipline, annonce que 2 

dossiers de discipline sont en cours de traitement.  

 

 Alain KLEIN, Président de la Commission Technique, communique que la 

formation Initiateur a démarré le week-end du 04/05 février. 31 candidats sont 

inscrits à cette formation.  

 

La Commission travaille sur le projet de créer une école d’entraîneur 

(payante) où le but sera de se perfectionner en tant qu’entraîneur. 

 

Match 67vs68 : Félicitations à la sélection féminine ainsi qu’aux entraîneurs 

pour leur qualification pour le TIC de la Zone EST face au Haut-Rhin, le 28 janvier 

dernier.  

Bravo également aux garçons du Bas-Rhin, qui loupe de peu leur qualification.  

 

 Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe qu’un stage pour devenir arbitre départemental aura lieu 

du 09 au 15 juillet 2017 à REMIRERONT (Vosges) au tarif de 380€. La 

communication sortira prochainement.   

Le lancement du groupe des potentiels aura lieu le samedi 11 février 2017 

à Vendenheim. Cette matinée rassemblera les arbitres susceptibles de passer 

l’examen régional dans un futur proche.  

Ecole d’arbitrage : un planning de visites dans les clubs ayant des écoles 

d’arbitrage de niveau II. Un document sera réalisé afin de permettre d’évaluer 

les écoles et de donner aux clubs de pistes de travail.  

La prochaine réunion de la CDO se tiendra le mardi 28 février 2017 à 19h30.  
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6. Divers 

 

FBI : le champ adresse mail du licencié va être rendu obligatoire à partir de la 

saison prochaine.  

Appel à candidature : Tout club souhaitant faire acte de candidature pour 

accueillir le Comité Directeur du 17 mai 2017, est prié de le faire savoir par 

mail à secrétariat@basket67.fr.  

e-Marque : l’ajout de joueur au cours de la rencontre est strictement 

interdit même sous l’accord des deux arbitres.  

Denis OEHLER, Président du Comité, a présenté l’association Sport 

Extender aux membres du Bureau.  

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 01 mars 2017 à Sélestat à 18h30. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 

remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

 

mailto:secrétariat@basket67.fr

