
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

➢ PV N°01 du 21/08/17 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°02 du 28/08/17 - Approuvé à l’unanimité 

 

 

2. Approbation PV Commission 
 

➢ PV N°05 de la Commission Départementale des Officiels du 13/06/17 

Approuvé à l’unanimité 
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3. Retour sur le Campus FFBB 

L’Université d’été qui, depuis l’année 2014 a pris le nom de CAMPUS FFBB, 

est l’action de formation phare de la FFBB à destination des dirigeants des 

Ligues et des Comités. Cette année, il s’est déroulé à Belfort du 24 au 27 août 

2017.  

 

La centaine de participants, dont 6 du CD-67, ont débuté leurs travaux avec 

deux séquences d’information autour de thèmes variés (service civique, site 

internet, eFFBB, responsabilités des dirigeants, gestion des licences, éditions 

FBI, …) avant de suivre leur module de formation (secrétaire général, 

trésorier, exploitation des données FBI, organiser les compétitions, maitriser 

FBI, concevoir son plan de développement territorial, …). 

 

La FFBB a souhaité cette année créer une session à destination des dirigeants 

des clubs. Des automnales seront donc organisées dans les nouvelles régions 

les 28 et 29 octobre 2017. 

 

4. Organisation de la rentrée des clubs 

Pour mémoire, la réunion de rentrée des clubs se tiendra le vendredi 08 

septembre 2017 à 19h30 – Salle SAMARANCH – Maison des Sports, rue 

Jean Mentelin.  

 

Après cette réunion, la nouvelle édition du Manuel du Dirigeant ainsi qu’un 

exemplaire de la bande dessinée seront distribués aux clubs.  

 

 

5. Délégation de pouvoirs aux Commissions 
 

Délégation de pouvoir de décision - saison 2017/2018 

A l’exception de la Commission de Discipline instituée conformément à 

l’article 604 des règlements généraux de la Fédération Française de Basket-

Ball, les commissions départementales ne possèdent qu’un pouvoir de 

proposition au Bureau ou au Comité Directeur du Comité Départemental. 

Néanmoins, outre le domaine disciplinaire régi par le titre 6 des règlements 

généraux de la FFBB, le Bureau du Comité Départemental de Basket-Ball du 

Bas-Rhin confie le pouvoir de prendre certaines décisions aux commissions 

(voir annexe 1).  
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6. Tour de table 
 

 

✓ Richard KESSLER et Pierre WILT, Présidents des Commissions Sportives 

Seniors et Jeunes annoncent que les équipes du championnat Jeunes vont être 

saisies et les calendriers seront consultables sur le site de la FFBB le vendredi 

8 septembre 2017.  

 

Pour cette 1ère phase de championnat Jeunes, 513 équipes sont engagées, soit 

3 équipes de moins que l’an dernier.  

 

Tableaux comparatifs – Championnat Jeunes 

 

1ère phase saison 2016/2017  

 

Catégories Masculins Féminines Total 

U 20 20 10 30 

U 17 53 39 92 

U 15 61 44 105 

U 13 77 60 137 

U 11 105 47 152 

Total 316 200 516 

 

1ère phase saison 2017/2018  

 

Catégories Masculins Féminines Total 

U 20 22 8 30 

U 17 51 31 82 

U 15 67 52 119 

U 13 78 52 130 

U 11 105 47 152 

Total 323 190 513 

Tableaux comparatifs – Championnat Seniors 

 

Saison 2016/2017  

 

Masculins Féminines Total 

187 123 310 

 

 

Saison 2017/2018  

 

Masculins Féminines Total 

180 120 300 
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✓ Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce 

que nous comptons à ce jour 6 555 licenciés. 

 

✓ Alain KLEIN, Président de la Commission Technique, indique que les 

journées de présaison pour les entraîneurs de U11 et de U13 se dérouleront 

les : 

• 09 septembre 2017 à Molsheim 

• 23 septembre 2017 à Soufflenheim 

 

Les horaires ainsi que le programme sont disponibles sur notre site internet.  

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous communique les dates de rentrée des arbitres 

départementaux : 

 

• Le 09 septembre 2017 à Haguenau pour les groupes 3, 

4 et 5  

• Le 10 septembre 2017 à Brumath pour les groupes 1 et 

2  

• Le 16 septembre 2017 à Osthouse pour les groupes 3, 

4 et 5 

• Le 17 septembre 2017 à Westhouse pour les groupes 

1 et 2 

Chaque arbitre a été convoqué individuellement à l’une de ces dates. 

 

Un projet de stage pour devenir arbitre départemental pendant la 1ère semaine 

des vacances de la Toussaint est en cours de réflexion. Ce stage sera organisé 

en partenariat avec l’UGSEL. 

 

Tout arbitre désigné qui ne se rend pas sur une rencontre sans motif 

d’excuse au préalable se verra imputée d’une amende de 15€. 

 

Les premiers entretiens ont eu lieu dans le cadre de la mise en place d’une 

formation pour devenir arbitre départemental entre le Comité et la Faculté 

STAPS.  

 

La CDO a constaté qu’il était impératif que les « arbitres club » de + de 

35 ans doivent fournir un dossier médical. Un courrier électronique sera 

adressé aux arbitres concernés, accompagné de la note de la FFBB. 

 

✓ La Trésorière, Catherine GSELL, annonce que le 1er acompte sera envoyé 

aux clubs d’ici la fin du mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/events/journees-de-pre-saison-1/
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7. Divers 
 

 

✓ Les grands événements du Comité sont : 

 

• Fête du Noël des Babies : 17 décembre 2017 

• TIC/TIL 2018 : février 2018 

• Forum National du Mini-Basket : du 24 au 26 août 2018 à 

Strasbourg 

 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur, prévue initialement le 

8 novembre prochain, est déplacée au mercredi 15 novembre 2017 à 

19h30. Tout club souhaitant accueillir le Comité pour cette réunion au sein 

de sa structure est prié de poser candidature à secretariat@basket67.fr.  

 

La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 3 octobre à 19h00. 

 

 

 

 

 

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:secretariat@basket67.fr
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Annexe 1 : Délégation des pouvoirs aux Commissions 

 
1. COMMISSIONS SPORTIVES SENIORS et JEUNES 

- Engagement des équipes 

- Déterminer le calendrier sportif et organiser les compétitions 

départementales.  

- Homologuer les résultats.  

- Contrôler et homologuer les listes de brûlage et de personnalisation.  

- Engagements des équipes. 

- Dérogations d’horaires, et/ou de dates. 

- Contrôler les feuilles de marque, relever les fautes techniques.  

2. COMMISSION DES OFFICIELS 

- Assurer la formation et le suivi des Arbitres et Assistants de Table de 

Marque départementaux. 

- Désigner les Arbitres sur les rencontres avec priorité des désignations 

sur les rencontres dites « A OBLIGATION ».  

- Valider les demandes de création des écoles d’arbitrage ainsi que leur 

fonctionnement dans les différents clubs.   

Rappel : Aucune école d’arbitrage ne pourra être reconnue si la demande 

n’a pas été formulée au préalable par le club auprès de la CDO qui validera 

également le ou les formateurs.  

- Effectuer le contrôle de la charte d’arbitrage  

a) Contrôle à priori pour le 31 octobre de la saison en cours.  

b) Contrôle à posteriori à la fin de la saison sportive.  

- Etudier les réclamations ainsi que toutes les questions relatives au bon 

déroulement des rencontres.  

- Contrôler la présence des arbitres désignés sur les rencontres.  

 

3. COMMISSION TECHNIQUE 

- Regrouper les jeunes joueurs(ses) dans les différentes actions de 

formation et de détection.  

- Former les équipes U13 

- Organiser des colloques, des clinics et des forums à l’intention de tous 

les animateurs et entraîneurs avec des intervenants qualifiés.  

- Développement du Basket Scolaire (Opération Basket Ecole). 
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4. COMMISSION SALLES et TERRAINS 

- Vérifier les normes des Salles et Terrains de Basket-Ball et accorder 

l’agrément.  

- Apporter un soutien dans le conseil à la création ou la réhabilitation 

d’une salle. 

5. COMMISSION QUALIFICATION et CONTROLE 

- Délivrer les licences.  

- Gérer les surclassements médecins agréés et exceptionnels FFBB 

- Vérifier les licences établies par les clubs.  

- Contrôler la qualification des joueurs(ses) participants(es) aux 

différentes rencontres.  

- Etablir et suivre le challenge des licenciés(es) du Comité 

Départemental.  

6. COMMISSION DE DISCIPLINE 

En première instance, les sanctions et pénalités sont prononcées par la 

Commission de Discipline du Comité Départemental de Basket-Ball du 

Bas-Rhin.  

7. 3 X 3 

- Déterminer un calendrier des manifestations en lien avec la 

nomenclature Fédérale.  

- Etude de développement de l’activité.  

8. BASKET FEMININ 

- Suivi du Basket Féminin et recherche de développement du secteur.  

- Mise en place d’activités et supervision de rencontres.  

 

9. INFORMATIQUE, COMMUNICATION ET MARKETING 

- Développer l’image du CD 67 

- Communiquer via le site internet et les réseaux sociaux 

- Promouvoir les manifestations 
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10. BASKET LOISIRS 

- Permettre la pratique du Basket de façon plus détachée en mode 

« loisir »  

- Développer cette pratique sous forme de rencontres amicales ou 

tournois 

 

10. BASKET SANTE  

- Proposer et développer une forme de ce sport adaptée à chacun afin 

d’améliorer ou de maintenir son état physique, mental et social 

 

A NOTER : 

1. Toutes les décisions prises par les commissions dans l’exercice du pouvoir 

visé à l’article 205.2 des règlements généraux de la FFBB, ne peuvent être 

notifiées et rendues publiques sans le visa du Président ou du Secrétaire 

Général.  

2. Le Bureau du Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin sera 

compétent pour prendre toutes décisions dans les domaines qui lui sont 

expressément confiés par les règlements de la Fédération Française de Basket-

Ball et les statuts du Comité Départemental. 

 


