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Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

l’ensemble des personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres 

obligations. Il remercie en particulier, les Présidents du WOSB, MM. Daniel 

WILT et Jean-Claude BUFFA, d’avoir organisé cette réunion du Comité 

Directeur au sein de leur structure et donne la parole à Daniel WILT. 

Le président adresse un remerciement tout particulier à Monsieur Le Maire de 

Saverne, Stéphane LEYENBERGER qui nous a fait l’honneur de participer à 

l’ouverture de cette réunion. Il lui donne la parole pour nous présenter sa ville 

et ensemble ils annoncent, que le Comité et la Ville de Saverne vont très 

prochainement candidater pour organiser fin juin 2019 un Open Plus de 3x3 

dans le secteur du Château des Rohan.  

 

P.V. N° 3 – 14 novembre 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Christiane EBY - Catherine GSELL - Patricia 

PETER - Armelle SZCZEPSKI  

 

MM. Alain KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST - Yann MONTAGNE 

Denis OEHLER - Nicolas SARBACHER - Pierre WILT  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL - Magali LAXENAIRE - Laurence 

LEMARCHAND – Mathilde METZ - Christelle SCHMITT – Marion 

ZANGER 

 

MM. Jacques BISCEGLIA – René KIRSCH - Robin LEPELTIER - Lionel 

MAINAS – Hervé SCHOCH - Claude WEBER - Arnaud WENDLING  

Excusés : 

MM. Geoffroy GABEL - Lionel HEMMERLE - Gilles LIX   
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M. WILT remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure et souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

1. Présentation des services civiques 

Le Président présente le nouveau service civique qui rejoint le Comité pour la 

saison 2018-2019. 

 

Andi RABEMANANTSOA est en fonction aux côtés de Lionel MAINAS 

pour une durée de 8 mois. Raphaëlle COPIN nous rejoindra quant à elle, le 

1er janvier 2019. Ils auront pour missions principales : accompagner le 

développement du Basket Santé et accompagner les jeunes et les éducateurs au 

développement du Sport Santé et Sport pour Tous. Ils participent également à 

la mise en place du championnat 3x3.  

 

2. Approbation et Adoption des PV 

➢ Approbation du PV N°2 du Comité Directeur du 12 septembre 2018 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°2 du 03/10/18 

o PV N°3 du 07/11/18 

 

Adopté à l’unanimité. 

3. Proposition CTC U11 

Une étude a été réalisée sur les avantages et les inconvénients d’une CTC en 

U11 par la Commission Mini-Basket et présentée en Bureau le 07 novembre 

dernier.  Eric KOBLER, Secrétaire Général, remercie le travail effectué par la 

Commission et présente les axes de travail proposés par les membres 

du Bureau :  

- Communiquer auprès des clubs sur la possibilité des 

ententes en U11 

- Réfléchir à une éventuelle évolution de la formule U11 

Vous pouvez retrouver cette étude en téléchargement en cliquant ici. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/CTC-EN-U11-1.pdf
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4. Présentation du dispositif « Centre 

Génération Basket » 

Patricia PETER présente aux membres du Comité Directeur le dispositif 

« Centre Génération Basket ». 

Il s’agit de lieux d’initiation et de perfectionnement par le jeu permettant aux 

jeunes de 8 à 18 ans licenciés ou non de pratiquer, gratuitement, le basket durant 

les vacances scolaires. Ces centres de génération basket permettent de favoriser 

la citoyenneté et la mixité culturelle et sociale.  

Si un club ou association affiliée FFBB souhaite organiser un centre génération 

basket, il faut réaliser un dossier de candidature et l’envoyer à la FFBB.  

Plus d’informations sur le site de la Fédération Française de Basket-ball ou en 

contactant M. Corentin RODRIGUEZ par e-mail crodriguez@ffbb.com.  

 

5. Tour de table 

Commission Compétitions Seniors 

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions Seniors, informe les 

membres du Comité Directeur du nombre de dérogations (seniors et jeunes) 

depuis le début de la saison. 

Depuis le 1er octobre, le Comité a répertorié 422 demandes de dérogations au 

total, soit 147 demandes en Seniors et 275 demandes en Jeunes.  

Commission Compétitions Jeunes 

Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes, rappelle le 

dispositif mis en place pour le samedi 17 novembre 2018 concernant le 

blocage des routes. Retrouvez ce dispositif sur notre site internet.  

Une question s’est posée sur quelle solution adopter s’il y a un refus 

systématique de dérogations par le club adverse. A ce sujet, le Comité Directeur 

propose de gérer les situations « au cas par cas » par la Commission 

compétente. Le Comité Directeur réfléchit pour la saison prochaine à limiter le 

nombre de dérogations par équipe.  

 

http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0
mailto:crodriguez@ffbb.com
http://basket67.fr/communique-2/
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Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous dresse un bilan du stage de la Toussaint organisé en collaboration 

avec l’UGSEL. 16 candidats étaient inscrits au stage qui s’est déroulé du 22 au 

27 octobre dernier. La CDO se félicite de la réussite totale des stagiaires à 

l’examen théorique 

 

Le 9 octobre dernier, une réunion sur les écoles d’arbitrage s’est déroulée en 

présence des 9 CTC (pour qui la réunion est obligatoire) et de 10 clubs.  

Un groupe de travail se réunira lundi 19 novembre 2018 pour mettre en place 

« un forum » dédié aux arbitres sur les réseaux sociaux.  

 

Certains Présidents de clubs ont fait part d’une demande pour fixer un barème 

forfaitaire pour les arbitres sur les matches amicaux. Celui-ci sera fixé pour 

la saison prochaine.  

 

Commission Communication et Marketing 

Anaïs AMRHEIN, vice-Présidente de la Commission 

Communication/Marketing, informe les membres du Bureau que des cartes de 

visite avec des adresses e-mails génériques sont en cours de fabrication et seront 

bientôt disponibles pour les clubs.  

Commission Basket Santé 

Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé, dresse un bilan de 

la formation Basket Santé qui s’est tenue à Strasbourg du 05 au 09 novembre 

2018. 12 personnes ont participé à cette session de formation dirigée par Jackie 

BLANC-GONNET et Cathy LE HOUEROU. Dommage que seul 6 personnes 

du Bas-Rhin ont répondu présent pour cette formation. Le Comité tient à 

remercier le club de l’AS STRASBOURG pour la mise à disposition de leur 

structure.  

La Commission cherche des solutions pour développer cette activité.  

Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3, nous annonce que le 

championnat départemental devrait débuter prochainement. 6 équipes seniors 

masculines se sont engagées.  

Retrouvez toutes les informations sur le championnat 3x3 sur notre site 

internet. 

De plus, le Comité va poser sa candidature pour organiser un OPEN PLUS de 

3x3.  

http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
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Le prochain tournoi 3x3 sera le tournoi In The Dark. Il aura lieu le vendredi 

21 et le samedi 22 décembre 2018. Une soirée sera dédiée aux seniors et 

l’autre soirée sera pour les jeunes. Plus d’informations à venir.   

 

6. Divers 

Procédure – blocage des routes le 17 novembre 2018 : le Comité a mis 

en place un dispositif pour cette journée concernant les rencontres de niveau 

départemental ainsi que pour les rencontres de la Coupe du Crédit Mutuel.  

 

Challenge Benjamin(e)s : la phase départementale du Challenge se 

déroulera le dimanche 16 décembre 2018 à l’AU SCHILTIGHEIM – 

Gymnase des Malteries. Plus d’informations et inscription sur le site du Comité.  

 

Fête du Mini-Basket : elle aura lieu le dimanche 02 juin 2019 au Wacken. 

Une réunion est prévue prochainement avec Denis OEHLER, Yann 

MONTAGNE et Jean KOHLER.  

Séminaire des dirigeants FFBB : Le Président, le Secrétaire Général et la 

Trésorière se rendront à Troyes les 24 et 25 novembre prochains pour le 

séminaire des dirigeants FFBB.  

Service Civique : la Commission Départementale des Officiels lance un appel 

à candidature pour engager un jeune volontaire en service civique. Si vous êtes 

intéressés, merci d’adresser votre candidature par e-mail 

à cdo@basket67.fr et à service.civique@basket67.fr 

Le Comité valide une demande à la Direction Départementale de Jeunesse et 

Sports pour l’ouverture de nouveaux droits pour des services civiques pour 

une période de 3 ans. 

René KIRSCH, Président de la Ligue du Grand Est nous informe que celle-ci 

se met en place progressivement. Il nous a parlé également du « vivre 

ensemble » qui est en cours de développement à la FFBB ainsi que de l’enjeu 

du 3x3 qui pourrait faciliter la pratique du basket en milieu rural ou en 

entreprise par exemple.  

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/communique-2/
http://basket67.fr/actions/technique/le-challenge-benjamines/
mailto:cdo@basket67.fr 
mailto:service.civique@basket67.fr
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La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 05 décembre 2018 à 

19h00.  

Les prochains Comité Directeur auront lieu : 

• 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.  

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

