
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, le Président de Vendenheim, M. Jacques 

BISCEGLIA, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de 

leur structure et lui donne la parole. 

M. BISCEGLIA 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. Approbation et Adoption des PV 

➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°2 du 01/10/2019 

Adopté à l’unanimité. 

 

P.V. N° 2 – 13 novembre 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes.  Catherine GSELL - Patricia PETER  

 

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  

MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE – René KIRSCH - Gilles 

LIX - Lionel MAINAS - Hervé SCHOCH - Claude WEBER - Arnaud 

WENDLING  

Excusés :  

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Christiane EBY - Armelle SZCZEPSKI 

Marion ZANGER 

MM. Geoffroy GABEL  
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o PV N°3 du 05/11/2019 :  

 

Concerne la rencontre n°16052 (DM3-B) – match arrêté 

à 1min30 de de la rencontre sur décision de l’arbitre. Pour ce 

dernier, le dossier a été transmis à la Commission de Discipline.  

 

La Commission Compétitions Seniors fait la proposition 

suivante : score acquis pour cette rencontre malgré l’arrêt du 

match à 1min30 de la fin de la rencontre. 

Après un large débat, cette proposition est soumise au vote des 

membres élus du Comité Directeur : 

 

- 3 pour 

- 2 abstentions 

- 4 contre 

 

➔ Suite au vote, la décision prise lors du Bureau le 

05/11/2019 est maintenue : la rencontre est à jouer entre les 

deux équipes concernées. 

 

Le PV est Adopté à l’unanimité. 

 

2.  Services civiques 

Les deux jeunes volontaires en service civique sont présentés. Il s’agit d’Emilie 

RANIA et Manuel AYDIN qui seront sous la tutelle de Jean-Marc 

SCHNELL, CTA au Comité.  

Ils auront pour mission la mise à jour du site internet concernant la CDO, la 

création d’un forum pour les écoles d’arbitrage et d’assister Jean-Marc 

SCHNELL sur les formations.  

 

Agrément collectif FFBB  

 

L’agrément collectif FFBB est géré par les Ligues, 100 services civiques ont été 

attribués par l’Agence de Service Civique sur tout le territoire et réparti dans 

les Ligues. La Ligue Régionale du Grand Est a 7 postes de disponibles (soit 1 par 

département ayant fait la demande). Ainsi, le Bas-Rhin disposera d’un seul service 

civique au titre de l’agrément collectif.  

 

Agrément local du CD67  

 

Pour mémoire, il restait deux postes à pourvoir sur l’agrément local du Comité. 

Ainsi, le Comité proposait de les mettre à disposition des clubs avec une 

convention de mise à disposition. Les mission(s) seraient de développer sur un 

territoire : le basket au féminin, le basket pour tous, le basket 3x3.  
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Suite à l’appel à candidature lors du dernier PV Bureau du 05/11/2019, le 

Comité a reçu 5 candidatures. Le Comité Directeur a voté sur dossiers 

anonymisés et les clubs ayant obtenus les deux postes seront informés par 

courrier.  

 

Le Comité encourage fortement les clubs à développer un agrément local. 

  

Il se charge de demander auprès de la DRDJSCS une extension de l'actuel 

agrément local afin de répondre à la demande des clubs. 

 

 

3. Calendrier des actions du CD67 

Réunions de secteurs : 

Les dates et horaires des réunions de secteurs ont été fixées : 

• Mardi 14/01/2020 à 19h30 : Secteur SUD OUEST de 20h à 

21h30 

• Jeudi 16/01/2020 à 19h30 : Secteur STRASBOURG et 

EUROMETROPOLE de 20h à 21h30 

• Mardi 21/01/2020 à 19h30 : Secteur NORD OUEST de 20h à 

21h30 

• Jeudi 23/01/2020 à 19h30 : Secteur SUD EST de 20h à 21h30 

• Jeudi 30/01/2020 à 19h30 : Secteur NORD EST (Haguenau) de 

20h à 21h30 

 

Le Comité lance un appel aux clubs pour accueillir une réunion de secteur. 

Tout club intéressé est prié de faire un mail à 

secretariat@basket67.fr.  

Ces réunions de secteur seront des moments d’échanges suivant les questions 

des dirigeants de clubs. Plusieurs thèmes pourront être abordés : table de 

marque, écoles d’arbitrage, formation dirigeants, etc…   

5 zones géographiques ont été définies. Les dates et les clubs concernés 

par secteurs seront communiqués dans le prochain PV hebdomadaire. 

Groupe de travail « diminution des licenciés » : 

La réunion du groupe de travail aura lieu le lundi 25 novembre 2019 à 

19h00 à la Maison des Sports. Une consultation auprès des clubs sera lancée 

par e-mail.  

 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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Planning des manifestations : 

• 21/05/20 : Finales du Crédit Mutuel 

• 07/06/20 : Fête du Mini-Basket à Strasbourg 

• 13-14/06/20 : Finales départementales 

• 20-21/06/20 : Open Plus 3x3 à Saverne 

• 26/06/20 : Assemblée Générale à Eschau 

4.  Tour de table 

Commission Mini-Basket 

Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket, nous 

informe que la Commission travaille sur le contrôle des feuilles de matches U11. 

Quelques petites erreurs ont été constatées mais sans incidence.  

La Commission va organiser un Forum Départemental Mini-Basket le 

dimanche 12 janvier 2020 (journée). Le lieu reste à confirmer. Il n’y aura pas 

de journée de championnat Jeunes ce week-end-là. 

Elle informe également qu’il n’y aura pas de Fête de Noël des Babies cette année.   

Commission de Contrôle 

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

Commission est à jour dans les contrôles. Concernant les modifications de liste 

de brûlage, il faut envoyer un mail à l’adresse controle@basket67.fr et non à 

competitions@basket67.fr. 

Il remercie également les membres de sa commission pour le travail effectué.  

Commission Médicale 

Nicolas SARBACHER, Président de la Commission Médicale préconise de 

réaliser les certificats médicaux dans les cabinets médicaux et non directement 

dans les clubs (lors de sessions dédiées).  

 

De plus, il relate de fortes difficultés sur les dossiers de surclassement : absence 

aux rendez-vous pris, dossier administratif incomplet.  

 

Commission Basket Santé 

Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé, indique le basket 

santé est en cours de développement dans certains clubs mais cela est encore 

insuffisant. Il souhaite convaincre davantage de clubs de proposer des sessions 

de basket santé.  

 

Une formation Animateur Santé aura lieu se déroulera du 09 au 13 

décembre 2019 à REIMS.  

Programme et inscription en ligne : http://www.ffbb.com/formations  

mailto:controle@basket67.fr
http://www.ffbb.com/formations
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Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3 communique la date du 

démarrage du championnat départemental de 3x3. Celui-ci débutera le mercredi 

27 novembre 2019 à Eckbolsheim en la présence de Corentin RODRIGUEZ 

(FFBB). Les deux premières journées de championnat seront communes aux 

jeunes et aux seniors. 

Récapitulatif des équipes engagées : 

• U13 M : 8 équipes 

• U15 Mixte : 3 équipes 

• SM : 6 équipes 

• SF : 4 équipes 

Pour les Opens Starts, un calendrier est en cours de finalisation. 

Un tournoi des Grandes Ecoles aura lieu le samedi 8 février 2020.  

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que les 7 stagiaires du camp d’été de Remiremont ont 

passé leur examen théorique (6 réussites et 1 échec avec possibilité de 

rattrapage). Ils passeront leur examen pratique entre fin novembre et le mois de 

décembre.  

 

De plus, la formation initiale classique aura lieu sous la même forme que la 

saison passée (demi-journées, journées) et débutera au mois de décembre 

2019. Plus d’informations et inscription en ligne sur notre site internet.  

 

5. Divers 

✓ Denis OEHLER, Président du Comité, indique que le délai d’instruction du 

permis de construire du Basket Center arrive à son terme et que nous aurons 

très prochainement la réponse concernant la finalisation du projet.  

 

De plus, une campagne de crowdfunding a été lancée auprès de « Collecticity » 

pour le projet jusqu’au 31 décembre 2019 pour la première partie et la seconde 

se déroulera sur l’année 2020. 

 

Il présente également Mathilde METZ qui a été embauchée dans le cadre du 

développement du Basket Center au niveau de la communication et du marketing.  

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/
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✓ SIG – soirée des Présidents : la traditionnelle soirée des Présidents à la SIG 

aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à l’occasion du match SIG vs 

CHALONS-REIMS.  

M. Jean-Pierre SIUTAT, Président Fédéral, sera présent à cette occasion.  

 

✓ Opération Basket Ecole : à ce jour, les OBE représentent 15 classes, soit 400 

élèves et 18 classes sont à venir.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h35 en 

remerciant les membres présents.  

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


