
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.  

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°13 du 02/12/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°14 du 09/12/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°15 du 16/12/19 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Approbation des PV de Commissions 

➢ PV N°2 Commission Départementale des Officiels du 14/10/2019   

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Préparation des réunions de secteurs 

Les dates et horaires des réunions de secteurs sont :  

• Mardi 14/01/2020 : Secteur SUD OUEST de 20h à 21h30 

(Eckbolsheim) 

• Jeudi 16/01/2020 : Secteur STRASBOURG et 

EUROMETROPOLE de 20h à 21h30 (Strasbourg Libellules) 

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

(Hattmatt) 
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• Jeudi 23/01/2020 : Secteur SUD EST de 20h à 21h30 (Eschau) 

• Jeudi 30/01/2020 : Secteur NORD EST de 20h à 21h30 

(Haguenau) 

 

Au cours de ces réunions, plusieurs sujets pourront être abordés avec les 

clubs, en favorisant les échanges avec les participants davantage que des 

informations descendantes du Comité. Les thèmes suivants sont retenus :  

 

• Groupe de travail « diminution des licenciés » 

• Arbitrage (état des lieux et écoles) 

• Championnat jeunes 

• Table de marque 

• Formation des dirigeants,  

• Information vers les clubs (e-ffbb, Pv,…) 

• Équipe mixte 

• Dématérialisation de la licence  

 

4. Lancement de la 2ème partie du championnat 
 

La composition des poules jeunes pour la 2ème phase de championnat a suscité 

quelques réactions de la part des clubs.  

Les calendriers ont été réalisés dans les délais, 28 équipes ont été ajoutées et 

1 équipe s’est retirée.  

2 clubs n’ont pas respecté les délais pour saisir les calendriers dans FBI. Cela 

engendre pour les deux clubs une pénalité financière.   

 

5. Fonctionnement du CD67 
 

Une réunion du Pôle Administratif a eu lieu le lundi 16 décembre 2019. Le 

compte-rendu de cette réunion a été approuvé à l’unanimité par les membres 

du Bureau.  

 

6. Tour de table 
 

✓ Pierre WILT, Président de la Commission Compétitions Jeunes informe les 

membres du Bureau que le club de Westhouse a reçu le label national « Ecole 

Française de Mini-Basket » de la part Fédération.  

 

✓ La Commission de Contrôle du Pôle Compétitions expose le dossier 

suivant à traiter :  

Concerne les rencontres suivantes : 

• Rencontre n°15669 du 22/11/2019 – DM2 Poule B 
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Joue avec 4 mutés 

• Rencontre n°15677 du 01/12/2019 – DM2 Poule B 

Joue avec 4 mutés 

• Rencontre n° 15683 du 06/12/2019 – DM2 Poule B 

Joue avec 4 mutés 

 
Conformément à l’article 17 du règlement sportif, les rencontres sont 

perdues par pénalité pour Holtzheim.  

Ces différentes rencontres perdues par pénalité font partie d’une notification. 

A la prochaine notification l’équipe sera déclarée forfait général.  

 

Autres dossiers à traiter : 

 

• 2 feuilles de marque n’ont toujours pas été enregistrées dans 

FBI, Ceci concerne une rencontre en U18F et une autre en DM5. Une 

pénalité financière a été engagée pour les deux clubs concernés.  

 

• Un club conteste une pénalité financière appliquée pour modifications 

de liste de brûlage. Ces modifications ont été faites par la Commission 

de Contrôle suite aux contrôles des feuilles de marque. Le règlement 

financier approuvé par l’Assemblée Générale confirme cette pénalité.  

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous indique qu’un QCM de mi-saison a été envoyé aux 

arbitres départementaux. A ce jour, 80 réponses sur 170 sont réceptionnées.  

 

Le stage de mi-saison est fixé le week-end des 11/12 janvier 2020 à l’AU 

Schitiligheim, à Eschau, à Geispolsheim et à Ostwald.  

 

Il expose le dossier suivant : rencontre n°10041 (PRF) opposant SCHIRRHEIN 

2 contre FURDENHEIM 3 du 23/11/2019 : suite à des incidents pendant le 

match envers les arbitres, il est décidé de transmettre le dossier à la 

Commission de discipline.  

 

✓ La Présidente de la Commission de Qualification, Christiane EBY, indique 

que le Comité compte 14 540 licenciés, soit une augmentation de 1% par 

rapport à l’an dernier.  
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7. Divers 
 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 4 février à 18h00. Elle aura 

lieu en la présence du Président Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT.  

 

✓ Les prochains Comité Directeur auront lieu  

 

o le mercredi 12 février 2020 à 19h30 à Geispolsheim 

o le mercredi 13 mai 2020 à 19h30 à Furdenheim.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h45 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 

 


