
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Anaïs AMRHEIN est invitée à la présente réunion. Il sera proposé à la 

prochaine réunion du Comité Directeur qu’elle intègre le Bureau, en tant que 

Présidente des Commissions « Basket au Féminin » et « Communication ». 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°01 du 02/07/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°02 du 13/08/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°03 du 20/08/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°04 du 27/08/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°5 du 03/09/18 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Organisation de la rentrée des clubs 

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

07 septembre 2018 à 19h30 – Salle SAMARANCH – Maison des Sports, 

rue Jean Mentelin. La présence de représentants de tous les clubs 

(Présidents, Correspondants, Entraîneurs …) est vivement souhaitée vue 

l’importance de cette rencontre. 

 

➢ Une réunion spécifique pour les clubs ‘’CORPO’’ sera organisée juste 

avant la réunion de rentrée des clubs le vendredi 07 septembre 2018. Elle 

aura lieu à partir de 18h45 – Salle SAMARANCH – à la Maison des Sports 4 

rue Jean Mentelin STRASBOURG.  
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3. Démarrage de la nouvelle saison 
 

Règlement sportif 2018/2019 : 

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions, expose aux 

membres du Bureau les principales modifications du règlement sportif pour la 

saison 2018/2019. Elles seront présentées aux clubs à la réunion de rentrée.  

Le règlement sportif est consultable sur notre site internet.  

Règlement CTC 2018/2019 : 

Il a également présenté le règlement CTC qui sera appliqué dès cette saison. 

Celui-ci a été validé par les membres du Bureau et sera aussi consultable en 

ligne sur notre site internet.  

Modifications des dispositions financières :  

La Trésorière, Catherine GSELL, informe les membres du Bureau de 2 

ajouts dans les dispositions financières : 

- Pénalité pour plus de 2 fautes techniques 

- Engagement d’une équipe dans le championnat 3x3 (30€ 

en Seniors et 20€ en jeunes) 

Le 1er acompte club sera prochainement envoyé aux clubs.  

Toutes les dispositions financières sont en ligne sur le site.  

Championnats Seniors et Jeunes : 

• En Seniors, il y a 287 équipes engagées soit 181 Masculines et 

106 Féminines.  

• En Jeunes : il y a 496 équipes engagées soit 325 Masculines et 171 

Féminines. 

Le Comité soulignera une diminution des catégories féminines pour cette 

saison.  

Le Comité souhaite que les engagements d’équipes Jeunes ou Seniors, 

pour la 2ème phase, se fassent directement sur FBI à partir de janvier 

2019. Une formation ou un tutoriel sera mis en place en amont pour aider 

les clubs. De plus, une pénalité sera attribuée pour les clubs n’ayant pas 

respecté les délais d’engagement.  

Point sur les licences :  

Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce 

que nous comptons à ce jour 7280 licenciés. 

 

Attention, si la partie « Dopage » n’est pas signée sur le formulaire de 

demande licence, celui-ci sera retourné au club. En revanche, une 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/09/CD-67-Règlement-Sportif-2018-2019.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/09/CD-67-Règlement-Sportif-Particulier-CTC-2018-2019-.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/09/DISPOSITIONS-FINANCIERES-2018-2019.pdf
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signature dans cette partie sans avoir coché la case donne un accord par 

défaut.  

 

RAPPEL : Les demandes licences déposées au Comité doivent être classées 

par ordre ALPHABETIQUE.  

 

 

4. Tour de table 
 

✓ Alain KLEIN, Vice-président de la Commission Technique, indique que la 

2ème journée de présaison pour les entraîneurs de U11 et de U13 se 

dérouleront le : 

• 15 septembre 2018 à WESTHOUSE 

 

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 : 

 

• 3-4-5 se déroulera le samedi 8 septembre 2018 de 13h15 

à 17h30 au Complexe du Lixenbuhl, 24 rue du Lixenbuhl à 

Illkirch-Graffenstaden  

 

• 1 et 2 se déroulera le dimanche 9 septembre 2018 de 

8h30 à 17h30 au Complexe du Lixenbuhl, 24 rue du 

Lixenbuhl à Illkirch-Graffenstaden 

 

• 3-4-5 se déroulera le samedi 15 septembre 2018 de 

13h15 à 17h30 au Centre Sportif, « Les Roseaux », Rue du 

Fossé à Marlenheim  

 

• 1 et 2 se déroulera le dimanche 16 septembre 2018 de 

8h30 à 17h30 à l’Espace Sportif « Porte du Vignoble », 2b rue 

de l’Usine à Marlenheim.  

 

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

 

 

5. Divers 
 

✓ Horaires d’ouverture du CD67 : Eric KOBLER, Secrétaire Général, 

propose aux membres du Bureau une ouverture méridienne le jeudi de 

12h00 à 14h00 jusqu’à fin octobre 2018. Par la suite, une évaluation de la 

fréquentation sur ce créneau sera faite afin de maintenir ou non cette 

ouverture méridienne.  

 

De plus, il propose de réduire la plage horaire du lundi soir à 19h30.  

 

http://basket67.fr/events/journee-de-pre-saison-n2/
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Les membres du Bureau valident cette proposition et elle sera appliquée dès 

la semaine prochaine.  

 

✓ Prise en compte des correspondances : le Comité rappelle qu’il ne 

traitera plus aucun courrier ou courriel qui n’aura pas au préalable suivi la 

procédure suivante : 

• Le courrier ou courriel doit être adressé au Comité par le/la 

Président(e) ou le/la Correspondant(e) du club.  

 

✓ Basket Santé : le Comité a été retenu par la Commission Fédérale Basket 

Santé pour organiser une session de formation dans le Bas-Rhin afin de 

développer cette activité au sein des clubs. Elle serait programmée du 29/10 

au 02/11/2018. 

 

✓ Denis OEHLER, le Président du Comité a eu un contact très positif avec le 

maire de Saverne et propose d’organiser une action avec les écoles du 

secteur à l’occasion d’un tournoi de 3x3 dont le niveau reste à définir au 

Château des Rohan.  

 

✓ Basket Center : plusieurs réunions sont organisées pour avancer sur le 

projet.  

 

✓ Les prochains Comité Directeur auront lieu : 

 

• Le mercredi 12 septembre 2018 à 19h30 à Vendenheim 

• Le mercredi 14 novembre 2018 à 19h30 

• Le mercredi 06 février 2019 à 19h30 

• Le mercredi 14 mai 2019 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.  

 

 

Le Secrétaire Général propose de faire les réunions de Bureau tous les 1ers 

mercredis du mois. La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mercredi 

03 octobre 2018 à 19h00. 

 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr

