
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 PV N°10 du 08/10/18 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°11 du 15/10/18 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°12 du 22/10/18 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°13 du 29/10/18 - Approuvé à l’unanimité 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Le PV additif septembre/octobre du 22/10/2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Approbation des PV de Commissions 

 

 PV N°1 Commission Compétitions du 24/10/2018  

Approuvé à l’unanimité 

 

 PV N°1 Commission Compétitions Jeunes du 29/10/2018 

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Moyens de communication 
 

Le Comité a pour projet des cartes de visite à destination des clubs où 

dessus y figureront toutes les adresses e-mails utiles. Une maquette a été 

présentée aux membres du Bureau. Celle-ci a été validée.  

P.V. N°3 – 06 novembre 2018 

HEBDO BUREAU 

Présents : MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Denis 

OEHLER, Yann MONTAGNE, Pierre WILT 

Excusées : Mmes Anaïs AMRHEIN, Christiane EBY, Catherine 
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http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/Com-Compet-Relevé-Déc.-24102018-V3.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/Com-Compet-JEUNES-Relevé-Déc.-29102018-V1.pdf
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Sous Office 365, l’application Teams est développée au sein du Comité pour 

faciliter l’accès et le partage des fichiers. 

4. Rappel e-FFBB 
 

 

Le Comité rappelle à tous les clubs, qu’il est important pour eux de chercher 

les informations et de se connecter sur l’extranet de la FFBB : e-FFBB. 

Différentes informations, fichiers à compléter (par exemple sur les formalités 

administratives des CTC) sont communiqués dessus.  

 

 

5. Tour de table 
 

 Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions SENIORS nous 

informe qu’il y a eu 14 forfaits simples en féminine la saison dernière contre 0 

à ce jour.  

 

Il annonce également qu’il travaille en collaboration avec la Commission 

Compétitions Jeunes sur les engagements en ligne via FBI pour la 2ème phase 

de championnat Jeunes. Un tutoriel pour les clubs est à l’étude.  

 

De plus, il souhaite faire la proposition suivante pour le Comité Directeur :  

Autoriser les ententes à jouer dans les poules qualificatives au championnat 

régional. Mais en cas de montée, les clubs ne pourront plus évoluer en 

entente et devront soit prévoir une CTC soit s’engager en nom propre.  

 

Coupe du Crédit Mutuel : une réflexion sur l’organisation et le calendrier 

va être menée pour la saison prochaine. 

 

 

 Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous dresse un bilan du stage de la Toussaint. 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. Ils 

seront convoqués sur les 3 dernières journées de championnat jeunes (1ère 

phase) pour passer leur examen pratique.  

 

Formation initiale : un appel à candidature sera lancé auprès des clubs 

pour la formation initiale qui devrait débuter en janvier/février 2019. 

 

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

31 octobre 2018. Deux jeunes arbitres féminines du département ont été 

mises à l’honneur : 

- A Gries (Pro B) : Imane DARIFI 

- A la SIG (Jeep Elite) : Charline KEMPF 

 

A cette occasion (JNA), lors du match de la SIG, Charline KEMPF et le 

groupe « potentiels » ont pu assister au briefing et débriefing des arbitres de 

la rencontre. La CDO souhaite renouveler cette opération au cours de la 

saison. 
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De plus, des jeunes U11 ont pu accompagner les joueurs de la SIG lors de 

leur entrée sur le terrain. Cette action sera également reconduite.  

 

La formation territoriale pour le groupe « potentiels » devient payante.  

 

 

 Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes, nous 

informe qu’une demande supplémentaire de club (Dinsheim/Gresswiller) 

pour une équipe U13 mixte a été faite. Les conditions ont été exposées au 

club concerné et le Bureau valide cette demande.  

 

Pour la 2ème phase Jeunes, la formule suivante est reconduite : seules la pré-

région et la poule A/Division 1 auront des arbitres désignés.  

 

 Armand KOST, Responsable des moyens généraux, indique qu’un 

inventaire du matériel est en cours.  

 

6. Divers 
 

 Blocage du 17/11/18 : A ce jour, aucune décision fédérale ou 

départementale n’est prise pour le report des rencontres du samedi 17 

novembre. Il me semble d’ailleurs prématuré d’en décider, et ce d’autant plus 

que l’ampleur des blocages de la circulation n’est pas connue.  

 

Toutefois, en fonction des évènements et des informations qui nous 

parviendrons, nous aviserons et traiterons chaque cas comme lors des week-

ends d’intempéries. 

En l’absence d’éléments nouveaux, les rencontres sont maintenues ce 17 

novembre 2018 ; dans le cas contraire, les clubs seront informés via les 

moyens de communication habituels : site du CD67, réseaux sociaux, 

courrier électronique. 

 

 Bilan ouverture du jeudi midi : Eric KOBLER dresse un bilan positif 

(avec en moyenne la venue d’une dizaine de clubs) sur ce créneau 

d’ouverture des bureaux du Comité. Ce dispositif sera reconduit la saison 

prochaine avec une ouverture réduite de 12h00 à 13h00 et non plus 14h00. 

 

 Dossier Schirrhein – changement de statut d’équipe : Au vu des 

éléments transmis par la FFBB, l’équipe concernée doit rester en nom propre 

en 2ème phase sur la base des résultats acquis en 1ère phase.  

 

 Club de Président(e)s – changement de date : initialement prévu le 

jeudi 22 novembre, la soirée du club des Président(e)s aura lieu le mercredi 

28 novembre 2018. Plus d’informations seront communiquées 

prochainement.  

 

 Fête de Noël des Babies : Elle aura lieu le dimanche 09 décembre 2018 à 

Geispolsheim et sera réservée pour les U7. Plus d’informations à venir.  

 

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 05 décembre 2018 à 19h00. 
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Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 14 novembre 2018 à 

19h30 à Otterswiller.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h20 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  


