
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

➢ PV N°36 du 22/05/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°37 du 28/05/18 - Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°36 et 37 sont approuvés à 

l’unanimité. 

2. Règlement sportif 2018/2019  
 

 

Les mises à jour et les modifications pour le règlement sportif 2018/2019 ont 

été apportées lors de la réunion de Bureau puis adopté à l’unanimité par ses 

membres. Il sera envoyé prochainement aux clubs.  

 

 

3. Point sur la fin de saison  
 

 

Les prochaines manifestations du Comité sont :  

 

• Les finales Départementales : elles se dérouleront le week-end du 

09 et 10 juin 2018 sur 3 secteurs : Bischwiller, Duttlenheim et 
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Obernai. Le planning des rencontres est disponible sur notre site 

internet.  

 

A la demande des CORPOS, leur rencontre, prévue le samedi 09 juin 

à 17h45, sera décalée dans la semaine du 11 au 15 juin 2018.  

De ce fait, le Bureau propose de déplacer la rencontre : MOLSHEIM 2 

– OBERNAI  en DEP 4M initialement prévue le samedi à 15h30 à 

Duttlenheim au samedi à 17h45 dans l’autre salle de Duttlenheim.  

Le Président du Comité va prendre contact avec les clubs concernés.  

 

• Remise des Distinctions : le dimanche 10 juin à 10h30 à 

Bischwiller.  

 

• Open Central de 3x3 : il se déroulera le 17 juin 2018 – Place du 

Quartier Blanc à Strasbourg. Comme l’an dernier, il sera précédé la 

veille (16 juin) d’un tournoi 3x3 Jeunes où les inscriptions sont 

ouvertes depuis la semaine dernière sur notre site.  

 

• Assemblée Générale du Comité : elle aura lieu le vendredi 22 

juin 2018 à 19h30 au Gymnase des Malteries à Schiltigheim. Eric 

KOBLER et Christiane EBY sont désignés à l’unanimité pour la 

vérification des pouvoirs.  

 

• Coupe Crédit Mutuel du Bas-Rhin : la réunion préparatoire à la 

saison 2018/2019 se déroulera le jeudi 28 juin 2018 à 19h30 – Salle 

Polyvalente – Rue du Looch – Osthouse.  

 

 

4. Tour de table 
 

Les membres du Bureau tiennent à remercier l’ensemble des bénévoles, les 

salariés du CD67 ainsi que l’ensemble du club de Furdenheim pour la réussite 

de la Fête du Mini-Basket.  

 

Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes, nous 

communique les équipes jeunes qui accèdent au championnat territorial pour 

la saison 2018/2019 : 

 

 Féminins Masculins 

U20  HOLTZHEIM 

U17 HAMBACH SELESTAT 

U15 
CTC 

BRUMATH/KRIEG. 

BCS 

SOUFFELWEYERSHEIM 

U13 AS ELECTRICITE ESCHAU 

 

Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors nous 

informe que lundi matin il communiquera à la Ligue les champions 

départementaux.  

 

Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification nous annonce 

que nous comptons à ce jour 15 356 licenciés (- 388), soit une diminution de 

2,5 % par rapport au 05/06/18. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/Capture.png
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/Capture.png
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/Capture.png
http://basket67.fr/tournoi-3x3-specialement-pour-les-u13-u15-et-u17/
http://basket67.fr/tournoi-3x3-specialement-pour-les-u13-u15-et-u17/
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Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe qu’à ce jour, seuls 6 candidat(e)s sont inscrits au stage 

d’été à Remiremont. Il reste encore de la place disponible et les inscriptions se 

font en ligne via notre site internet jusqu’au mardi 19 juin 2018.  

 

Il indique aux membres du Bureau que le projet de refonte de la formation 

STAPS a été présenté à M. BUREL et que celui-ci a donné son accord de 

principe.  

 

Une réflexion va être menée par la CDO sur une formation par secteur à 

destination des arbitres clubs.  

 

Yann MONTAGNE nous fait part d’un dossier concernant la rencontre 

STRASBOURG MENORA face au SU SCHILTIGHEIM en DEP 5M où l’arbitre 

a quitté le match à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Le Bureau décide 

à l’unanimité au regard de l’absence des conditions d’insécurité ayant amené 

l’arbitre à arrêter la rencontre de valider le score de la rencontre 45 à 33 en 

faveur de STRASBOURG MENORA. 

 

Alain KLEIN, Vice-président du Comité, nous informe que la Commission 

Mini-Basket est à l’étude d’une formation spécifique pour els parents qui 

encadrent une équipe de jeunes sans vouloir ou pouvoir faire un cursus 

complet de formation. De plus, il sera étudié la mise en place d’une « garderie 

pour les enfants » afin de permettre à des personnes souhaitant participer à la 

formation Initiateur d’être plus disponible le samedi matin ou pour la journée.  

 

 

Catherine GSELL, Trésorière du Comité, informe les membres du Bureau 

qu’une première réunion a eu lieu avec les réviseurs aux comptes.  

 

De plus, le décompte final a été envoyé aux clubs.  

 

La Trésorière tient à souligner que les pénalités regroupant les fautes 

techniques, dossiers de discipline, etc.. sont en constante diminution depuis 3 

ans :  

 

➢ 2015/2016 : le montant des pénalités est de 49 535 € 

➢ 2016/2017 : le montant des pénalités est de 47 749 € 

➢ 2017/2018 : le montant des pénalités est de 44 462 € 

 

 

 

Basket Center, Denis OEHLER informe les membres du bureau qu’une 

réunion a eu lieu avec différents représentants des collectivités locales et un 

représentant du CNDS au cours de laquelle il a fait part de la sollicitation d’une 

aide financière spécifique par le CD67 à l’ensemble de ces collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
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Il est rappelé que la première réunion du Comité Directeur se tiendra à 

l'issue de l'assemblée générale du 22 juin prochain. 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h20 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


