
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°5 du 30/09/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°6 du 07/10/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°7 du 14/10/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°8 du 21/10/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°9 du 04/11/19 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Ordre du jour du prochain CoDir 

Le Secrétaire Général, Eric KOBLER, présente aux membres du Bureau 

l’ordre du prochain Comité Directeur où différents points seront abordés : 

Services civiques, calendrier des actions, réunions de secteurs, etc.  

 

3. Services civiques 
 

Le Comité a demandé le prolongement de son agrément local pour 6 postes 

lors du 1er Bureau. 4 postes ont été pourvus.  

Pour les postes restants, le Comité propose 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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Tout club intéressé est prié d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

service.civique@basket67.fr. Les candidatures seront examinées lors du 

Comité directeur du 13 novembre prochain. 

 
 

4. Réunions à définir 
 

Préparation des calendriers jeunes – 2ème phase : 

Le groupe de travail se réunira le lundi 02 décembre 2019 à 18h00 à la 

Maison des Sports.  

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 

la semaine prochaine dans le PV hebdomadaire.  

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 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. Tour de table 
 

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

membres du Bureau que la procédure mise en place pour le contrôle des listes 

de brûlage et des feuilles de marque fonctionne bien.  

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous indique qu’il y a à ce jour 36 écoles d’arbitrage dont 8 

CTC (niveau 2), 7 clubs seuls en niveau 2 et 9 clubs en niveau 1.  

mailto:service.civique@basket67.fr
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La réunion des responsables des écoles d’arbitrage s’est tenue le 

mercredi 16 octobre dernier à la Maison des Sports. Il rappelle également 

que la date limite d’inscription sur FBI est le 30 novembre 2019.  

 

La Commission a projet de créer un compte Facebook dédié aux écoles 

d’arbitrage. 

 

Une école d’arbitrage va être mise en place dans le secteur d’Hambach. Un 

membre de la CDO se rendra le 16 ou le 23 novembre 2019 pour le lancement 

de celle-ci.  

 

Stage d’été à Remiremont : les 7 stagiaires 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.  

 

Stage d’Automne à Remiremont : 12 candidats ont participé au stage. 

Yann MONTAGNE dresse un bilan positif de cette semaine de formation. 

Les stagiaires passeront leur examen théorique le samedi 14 décembre 2019 

(en incluant le candidat ayant échoué lors du stage d’été).  

 

Formation initiale : la formation initiale classique aura lieu sous la même 

forme que la saison passée (demi-journées, journées) mais débutera au mois 

de décembre 2019. Plus d’informations seront communiquées prochainement. 

 

Formation arbitre - Couffignal : Jean-Marc SCHNELL et la CDO ont 

travaillé sur l’organisation d’une formation arbitre pour les jeunes de la Section 

Sportive du Lycée Couffignal : 6/7 séances par années scolaires sur 3 ans pour 

une durée totale de 40 heures.  

 

De plus Jean-Marc SCHNELL, CTA, est intervenu au Collège des Missions 

Africaines pour 35 enfants en deux sessions.  

 

Championnat 3x3 : Yann MONTAGNE, informe le Bureau que la CDO a 

été sollicitée par le Président de la Commission 3x3, Lionel pour créer une 

interaction avec le championnat 3x3 départemental qui débutera fin novembre 

avec les arbitres.  

La CDO fait la proposition suivante au Bureau : 3€/ rencontre par 

arbitre et paiement des frais kilométriques via la caisse de péréquation. 

Les membres du Bureau valide à l’unanimité cette proposition. 

 

Une formation départementale OTM a eu lieu le samedi 19 octobre 2019. 

Près d’une trentaine de personne y a participé. Le Comité se joint à la CDO 

pour remercier les deux formateurs, Laurent LELEU et Laura RITSCH. Cette 

formation sera reconduite la saison prochaine.  

 

Le Président de la CDO expose différents dossiers à traiter : 

 

Cas de réclamation : concerne rencontre n°12146.  

Le club déposant la réclamation ne l’a pas confirmée, celle-ci est donc non 

recevable.  
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Concerne : Ajout de joueuse en cours de rencontre   

  

- n°20012 (U15F – P1 A) opposant SIG 3 contre VENDENHEIM du 

13/10/2019 : ajout de la joueuse A11  

  

En application du règlement, le Bureau propose « match perdu par pénalité 

» pour la SIG 3. Il rappelle également qu’un entraîneur est responsable des 

informations saisies sur la feuille de marque. 

 

Concerne : Match arrêté 

 

Rencontre n°16052 (DM3 – B) opposant OHNHEIM 3 contre BINDERNHEIM 

du 13/10/2019. 

Le match a été arrêté à 1min30 de la fin de la rencontre sur décision de 

l’arbitre. Après avoir reçu les différents rapports, aucun incident, faute 

technique, disqualifiante ou antisportive a été déploré. 

 

La rencontre doit être rejouer par les deux équipes (avant le 11/12 janvier 

2020, fin de la phase aller).  

La date et horaire du match doivent être refixés sous 12 jours par e-

mail à competitions@basket67.fr et repartiteur@basket67.fr.  

 

Conformément à l’article 29 du règlement sportif « Seuls sont autorisés 

à participer à une rencontre à rejouer les joueurs qualifiés pour le groupement sportif 

lors de la rencontre initiale. » 

Le Comité prendra en charge les frais d’arbitrage.  

✓ Le Président de la Commission Compétitions, Alain KLEIN nous informe des 

ajustements du règlement sportif sur 3 articles : 

 

- Article 17 : Licences : règles de participation pour les seniors en 

scindant les licences jaune et orange 

- Article 31 : vérification de la qualification des joueurs : règle de 

participation pour les jeunes en U15 à U18 

- Article 43 : équipements : obligation du chronomètre des tirs en 

Pré-Région.  

 

Le Bureau valide ces ajustements et le règlement sportif est disponible sur 

notre site internet. 

 

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

indique que Sélestat souhaite faire une entente en 2ème phase de championnat 

avec Epfig en U13 F.  
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6. 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. 

 

✓ Dotations de ballons : Armand KOST communique sur le fait que la FFBB 

va doter le Comité de ballons. 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau est déplacée au lundi 02 décembre 2019 

à 19h30. 

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 

à 19h30 à Vendenheim – Gymnase Claude Mailfert, 31 rue Gounod.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h15 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 

 


