
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 présente, Jennifer RYLIK, service civique, dédié au 3x3 et au 

Basket Santé.  

Il remercie en particulier, le Président de Geispolsheim, M. Francis OSWALD, 

d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de leur structure et 

lui donne la parole. 

M. OSWALD remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure et souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité et nous 

présente son club.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

1. Approbation et Adoption des PV 

➢ Approbation du PV N°1 du Comité Directeur du 11 septembre 2019 

Approuvé à l’unanimité 

 

P.V. N° 3 – 12 février 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes.  Christiane EBY - Patricia PETER - Armelle SZCZEPSKI 

 

MM. Alain KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST - Yann MONTAGNE  

Denis OEHLER - Nicolas SARBACHER  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL – Laurence LEMARCHAND – Mathilde METZ – 

Jennifer RYLIK - Christelle SCHMITT  

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

MAINAS - Claude WEBER - Arnaud WENDLING  

Excusés :  

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Catherine GSELL - Magali LAXENAIRE - 

Marion ZANGER 

MM. Geoffroy GABEL – Gilles LIX - Hervé SCHOCH - Pierre WILT 
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➢ Approbation du PV N°2 du Comité Directeur du 13 novembre 2019 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°4 du 02/12/2019 

Adopté à l’unanimité. 

 

o PV N°5 du 06/01/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

o PV N°6 du 04/02/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

2.  Retour sur les réunions de secteurs  

 

Un retour sur les 5 réunions de secteurs a été fait par le Secrétaire Général, 

Eric KOBLER aux membres du Comité Directeur.  

65 clubs sur 95 ont répondu présent aux réunions, dont le but était de favoriser 

les échanges sur différentes thématiques : dématérialisation de la licence, 

championnat jeunes, table de marque, arbitrage, etc…  

Lors de ces réunions, il a été constaté que les problématiques n’étaient pas les 

mêmes en fonction du territoire.  

Les idées du groupe de travail « diminution des licenciés » ont été présentées 

aux réunions de secteurs. Les clubs présents ont choisi les axes de travail à 

développer : les jeunes licenciés, les entraîneurs et la promotion du basket.  

Le bilan dressé par le Comité suite à ces réunions est très positif. Elles seront 

reconduites la saison prochaine.   

 

3.  Organisation Assemblée Générale Elective  

L’Assemblée Générale, aura lieu le vendredi 26 juin 2020 à Eschau – Centre 

sportif et culturel – Place des Fêtes.  

Etant donné que celle-ci est une assemblée élective, il est nécessaire de mettre 

en place une Commission Electorale. Elle aura pour missions : 

- Validation des candidatures  

- Validation des votes le jour de l’AG 

Elle devra être composée de membres qui ne font pas partie du Comité 

Directeur actuel (y compris les membres cooptés), ni de candidats à l’élection 

des membres du prochain Comité Directeur.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/02/Réunion-de-secteurs-bilan.pdf


 

3  

 

Pour cela, Eric KOBLER, Secrétaire Général, propose la composition suivante 

aux membres du Comité Directeur : 2 salariés du CD67 et 2 représentants de 

clubs, soit Magali LAXENAIRE (CD67), Léo IOANNOU (CD67), Chantal 

PAILLOUX (Schweighouse/Ohl.) et 1 représentant du club d’Eschau.  

Les membres du Comité Directeur valident cette proposition.  

Les fiches de candidature sont en cours de finalisation et seront transmises aux 

clubs. Elles devront être envoyées au Comité par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au vendredi 

22 mai 2020. 

Les élections se feront par vote électronique.  

Denis OEHLER, Président du Comité, nous informe qu’il souhaite se 

représenter pour un nouveau mandat compte tenu des nouvelles échéances.  

4.  Tour de table 

Commission Compétitions Seniors 

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions Seniors rappelle les 

dates des finales départementales. Elles auront lieu le week-end du 13/14 juin 

2020 avec un tour préliminaire le 6 et 7 juin (cf. dispositions particulières seniors 

2019/2020).  

Après tirage au sort, les 2 clubs retenus pour l’organisation de ces finales sont :  

- Wissembourg 

- Griesheim/Dingsheim 

Le tirage au sort a aussi désigné les clubs suppléants qui sont successivement : la 

SIG et Eckbolsheim. 

Commission Mini-Basket 

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

informe que la Commission se réunira le lundi 17 février 2020 pour travailler 

sur une éventuelle refonte de la formule U11.  

La Commission remercie le club de Strasbourg Saint Joseph pour la mise à 

disposition de leur structure en urgence pour l’organisation du Forum 

Départemental des Ecoles de Mini-Basket, suite au désistement du club 

initialement prévu.  

Cet événement a été apprécié par les clubs présents ainsi que les organisateurs. 

Les échanges ont été constructifs. C’est pourquoi le Comité annonce que le 

Forum Départemental des Ecoles de Mini-Basket sera reconduit chaque saison, 

l’un des deux premiers week-ends de janvier.  
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Commission Technique 

Arnaud WENDLING, Président de la Commission Technique, félicite les 

jeunes de la Section Sportive du Lycée Couffignal, qui sont allés décrocher une 

belle médaille de bronze au championnat de France 3x3 UNSS la semaine 

dernière au Mans.  

Il indique également que les jeunes (filles et garçons) de la section Notre Dame 

de Sion sont qualifiés pour les finales régionales UNSS. 

Le Tournoi Inter-Comités Zone NORD-EST aura lieu les 25 et 26 février 

prochains à Troyes auquel les sélections féminine et masculine du Bas-Rhin 

participeront.  

Un groupe Facebook dédié aux entraîneurs du Bas-Rhin a été créé. A ce jour, 

il compte 201 membres et permet de relayer des informations techniques, 

directives fédérales, etc… 

La Commission Technique du Comité lance les détections pour les jeunes 

potentiels du département né(e)s en 2008 et 2009. Tous les détails (horaires, 

dates, lieux, …) sont consultables sur notre site internet.  

Deux des C.T.F. du Bas-Rhin se sont rendus à Bourges la semaine dernière pour 

le traditionnel séminaire FFBB. Le point à retenir de ce séminaire est la refonte 

totale de la formation entraîneurs. Les diplômes (animateurs, initiateur, …) 

seront remplacés par des brevet fédéraux en fonction du public entraîné. Des 

certificats de spécialisations en fonction du niveau (départemental, régional, 

national) complèteront ces brevets.  

Les camps basket Printemps se dérouleront sur 3 secteurs du 20 au 22 

avril 2020. Toutes les informations sont disponibles sur le site du Comité.  

Pour la 4ème édition, le Comité organise un camp 100% basket au cours du 

mois de juillet 2020 à Remiremont (88). Toutes les informations sont 

disponibles sur le site du Comité. 

Il conclut en annonçant qu’une réunion aura lieu le samedi 29 février 2020 à la 

Maison des Sports avec les Référents Techniques Jeunes.   

Commission 3x3 

Championnat 3x3 

Patricia PETER, vice-Présidente de la Commission 3x3 indique que les dates 

du championnat 3x3 ont été arrêtées. La dernière journée se déroulera le 

mercredi 25 mars 2020 aux Libellules. Celle-ci sera sur le même format que 

l’ouverture du championnat, c’est-à-dire, commune à toutes les catégories 

(jeunes et seniors).  

Le classement final sera communiqué après vérification des feuilles de marque 

par la Commission.  

http://basket67.fr/informations-detections-nouvelles-generations/
http://basket67.fr/les-camps-printemps-cest-parti/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/


 

5  

 

Event Maker : il est possible de se former sur le logiciel lors des journées de 

championnat 3x3. Si vous souhaitez être formé sur le logiciel 3x3 lors des 

journées de championnat, merci d’envoyer un e-mail à 3x3@basket67.fr. 

Patricia PETER évoque 2 grandes difficultés par rapport au championnat 3x3 : 

- Trouver des arbitres les mercredi après-midi pour les 

jeunes 

- Intégrer le championnat 3x3 sur FBI 

OPENS STARTS 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3 nous communique la liste 

des OPENS STARTS : 

• OPEN START 3x3 (mixte) - Saint Valentin : le vendredi 14 

février 2020 à Illkirch   

•  OPEN START 3x3 - DECATHLON : le samedi 25 avril 2020 à 

Décathlon Geispolsheim 

• Streetball NL Contest : le dimanche 17 mai 2020 à Strasbourg 

• OPEN START 3x3 - Wacken : le dimanche 7 juin 2020 à 

Strasbourg 

Il rappelle également que l’OPEN PLUS se déroulera comme l’an dernier dans le 

Parc du Château des Rohan le week-end du 20 et 21 juin 2020. Une réunion a 

été organisée à la Fédération avec les organisateurs d’Opens Plus à laquelle 

Lionel MAINAS a assisté.  

Une réunion d’organisation interne au Comité aura lieu le mardi 10 mars 2020.  

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que la Commission s’est réunie le lundi 10 février dernier.  

 

Les examens pratiques de la formation du stage de la Toussaint sont en cours.  

 

Des propositions de modifications de désignation pour la saison prochaine 

seront présentées au prochain Bureau. 

 

Il annonce également que des formations OTM seront organisées par secteur la 

saison prochaine.  

 

Le stage d’été pour devenir arbitre à Remiremont sera reconduit du 05 au 11 

juillet 2020. Plus d’informations seront communiqués prochainement.  

 

 

 

mailto:3x3@basket67.fr
https://urlz.fr/bLR4


 

6  

 

Commission Basket Santé 

Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé nous informe que 

le Conseil Départemental du Bas-Rhin propose une subvention pour soutenir 

les projets de sport santé. Toute association souhaitant mettre en place des 

opérations de basket santé peut poser candidature pour cette subvention auprès 

du Conseil Départemental jusqu’au 17 mars 2020 à anne-laure.hanf@bas-rhin.fr.  

 

5. Divers 

✓ Eric KOBLER, Secrétaire Général, fait un retour sur la conférence téléphonique 

de la FFBB concernant la dématérialisation de la licence. Il indique aux membres 

du Comité Directeur que les 2 référents licences du CD67 sont Magali 

LAXENAIRE et lui-même.  

Nouveauté également la saison prochaine, les renouvellements d’affiliation des 

clubs se feront en ligne, ouverture le 15 mai et fermeture le 30 juin.  

Une réunion de présentation aux clubs aura lieu le samedi 25 avril 2020.  

 

Il rappelle une précision apportée par une note e-FFBB. Le dispositif actuel relatif 

au certificat médical et questionnaire de santé demeure inchangé, y compris pour 

les licenciés mineurs.  

 

✓ René KIRSCH, Président de la Ligue Régionale du Grand Est, remercie les 

membres du Comité ainsi que les clubs présents lors de la réunion d’informations 

par le Président Fédéral le 4 février dernier. Il nous informe du remplacement du 

CNDS par le projet sportif fédéral. Ce dernier sera réparti de la sorte :  

• 50% pour les Comités Départementaux et les Ligues 

• 50% pour les clubs 

 

Il apporte une précision concernant la dématérialisation de la licence. Le paiement 

en ligne ne sera effectif qu’à partir de la saison 2021/2022.  

 

Une réunion des Présidents de Comités de la Ligue Régionale du Grand Est est 

prévue le 22 février 2020 à Tomblaine. 

 

 

✓ Basket Center : Denis OEHLER communique la date de la pose de la 1ère pierre 

du Basket Center. Elle aura lieu au cours du mois d’avril 2020.  

 

✓ Denis OEHLER ainsi que les membres du Comité Directeur remercient 

Justine DANIEL, responsable communication et marketing du Comité qui s’en 

va pour de nouvelles aventures dans une autre région. Ils lui souhaitent une bonne 

continuation et la remercient pour tout le travail accompli depuis ses débuts en 

2014.  

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/02/20200213_1152141.jpg
mailto:anne-laure.hanf@bas-rhin.fr
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La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mardi 3 mars 2020 à 19h00.  

Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 13 mai 2020 à 19h30 à 

Furdenheim. 

 

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 

  

 


