
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°6 du 10/09/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°7 du 17/09/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°8 du 24/09/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°9 du 01/10/18 - Approuvé à l’unanimité 

 

Le Bureau propose pour les Pvs additifs (pénalités financières) un envoi mensuel. Les 

modifications des listes de brûlage figureront toujours dans le Pv hebdomadaire.  

 

2. Approbation des PV de Commissions 

 

➢ PV N°1 de la Commission Départementale des Officiels du 24/09/18 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ PV N°1 Clubs CORPOS du 07/09/2018 

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Règlement CTC 
 

Pour mémoire, le règlement CTC pour la saison 2018/2019 est 

consultable en ligne sur notre site internet.  

P.V. N°2 – 03 octobre 2018 

HEBDO BUREAU 

Présents : Mmes Anaïs AMRHEIN, Christiane EBY, Catherine 

GSELL  

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Denis OEHLER, 

Yann MONTAGNE, Pierre WILT 

 

DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/10/20182019-PVCDO-N1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/09/CD-67-Règlement-Sportif-Particulier-CTC-2018-2019-.pdf
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Les CTC en U11 :  

Ce point sera traité au prochain Comité Directeur où une étude sur les 

avantages et les inconvénients sera présentée aux membres afin qu’ils puissent 

statuer sur la question.  

4. Situation sur le démarrage de la saison 
 

Point sur les licences :  

Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce 

que nous comptons à ce jour 12 002 licenciés, soit -324 licenciés par rapport 

à l’an dernier.  

 

Le Comité souligne que la permanence du jeudi entre 12h00 et 14h00 est une 

réussite et tient à remercier le Dr. SARBACHER pour sa disponibilité.  

 

Plusieurs rappels : 

 

• Dopage : si la partie « Dopage » n’est pas signée sur le 

formulaire de demande licence, celui-ci sera retourné au 

club. En revanche, une signature dans cette partie sans avoir 

coché la case donne un accord par défaut.  

 

• Toute demande de licence fait sur l’ancien formulaire sera 

retournée au club.  

 

Tâches effectuées par le CD67 pour le compte de la Ligue : sur-classement, 

joueurs avec statuts CFPN et charte d’engagement, joueurs étrangers 

(qualifications fédérales mais édition des licences par le Comité et suivi des 

dossiers). Toutes ces tâches ne seront plus prises en charge par le Comité à 

compter de la saison prochaine.  

 

Demande de surclassement par un médecin agréé :  

Pour chaque demande de sur-classement par le médecin agréé, le club doit 

joindre une enveloppe timbrée au nom du médecin.  

 

Championnat CORPOS : 

A ce jour, 7 équipes sont engagées dont 2 (Adidas et CTS) se retrouvent sans 

salle. Le Comité tient à rappeler que le Président de club doit obligatoirement 

être licencié. Les dates de championnat sont à revoir.  

 

 

5. Tour de table 
 

✓ Alain KLEIN, Vice-président de la Commission Technique, informe les 

membres du Bureau que la 5ème édition des Camps Toussaint est lancée. 

Une nouvelle formule va être mise en place sur les 2 semaines de vacances en 

fonction des catégories. Plus d’informations et inscription en ligne sur notre 

site internet.  

 

http://basket67.fr/5eme-edition-des-camps-basket-toussaint-les-inscriptions-sont-ouvertes/
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Formation Animateur : Les deux secteurs Nord et Sud de la formule 

« vendredis soir » sont réunis sur un secteur car il n’y a pas assez d’inscrits 

pour maintenir les deux secteurs. Les participants ont été informés 

directement de cette modification. 

 

Sélections du Bas-Rhin : Les entraînements vont débuter pendant les 

vacances scolaires de la Toussaint.  

 

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous communique qu’une session de rattrapage pour les 

arbitres n’ayant pu participer au stage de rentrée (obligatoire) aura lieu le 

vendredi 5 octobre 2018 à Lingolsheim.  

 

La réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu le mardi 9 

octobre 2018 à 19h30 à la Maison des Sports (Salle Samaranch) à Strasbourg 

Koenigshoffen. La présence des responsables des écoles d’arbitrage est 

obligatoire pour une validation du niveau 2.  

Pour une raison d’organisation nous vous prions de bien vouloir confirmer 

votre présence à l’adresse mail : ecolesarbitrage@basket67.fr 

 

De plus, il nous informe qu’une rencontre avec M. BUREL, Responsable de la 

formation STAPS sur la nouvelle formule de formation est prévue le vendredi 

05 octobre.  

 

Stage arbitre Toussaint : le Comité organise en partenariat avec l’UGSEL 

une 2ème édition du stage de la Toussaint pour devenir arbitre du 22 au 

26 octobre 2018 à Strasbourg – Salle Branly. Le prix de la formation est 

fixé à 150,00€. La communication sortira prochainement.  

 

Les Journées Nationales de l’arbitrage auront lieu cette saison du 17 au 

31 octobre 2018. 

 

Suite aux sollicitations de plusieurs arbitres pendant les stages de rentrée, la 

CDO a proposé aux membres du Bureau de créer un groupe arbitre sur 

Facebook. Celle-ci a été validée.  

 

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

aux clubs début de semaine.  

 

✓ Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes, nous 

informe que 2 demandes de clubs pour des équipes U13 mixte ont été faites. 

Les conditions ont été exposés aux 2 clubs concernés et le Bureau valide ces 

demandes.  

 

Suite à une demande de club sur l’horaire maximum pour fixer une rencontre 

en U20, le Bureau a décidé que cette catégorie relève de la Compétition 

Seniors avec les règles et les horaires applicables en seniors. 

 

✓ Armand KOST, Président de la Commission de Contrôle, informe que les 

contrôles des feuilles de marque ont débuté. En revanche, à ce jour, plusieurs 

clubs n’ont toujours pas transmis leurs listes de brûlage.  

 

file:///C:/Users/7206375S/Downloads/ecolesarbitrage@basket67.fr
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✓ Anaïs AMRHEIN, Présidente de la Commission Basket Au Féminin, indique 

que l’étude sur les filles qui ont arrêtés le basket sortira courant novembre 

2018.  

6. Divers 
 

✓ Report de rencontres : Toute demande de remise à compter du JEUDI 

20h00 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 (cf. article 18 du Règlement Sportif). Attention, toute dérogation 

doit être faite sur le logiciel FBI et celle-ci fera foi. Le mail n’est pas 

nécessaire pour informer le CD67 de ces modifications.  

 

✓ 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 5 au 

9/11/2018, à Strasbourg au Gymnase de la Rotonde – Rue Pierre Nuss. 

Attention, le nombre de stagiaire est limité à 18.  

Programme, informations complémentaires et inscription en ligne sur le site de 

la FFBB. 

 

✓ Club de Président(e)s - « Save the date » : Le Comité relance les soirées 

du club des Président(e)s cette saison. La 1ère soirée aura lieu le jeudi 22 

novembre 2018. Le thème de la soirée ainsi que l’invitation vous sera 

communiqué ultérieurement.  

 

 

 

 

 

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 07 novembre 2018 à 19h00. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h00 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

http://www.ffbb.com/formations/formations-federales
http://www.ffbb.com/formations/formations-federales

