
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, a consulté un bureau exceptionnel pour la 

gestion de la situation de crise liée au Coronavirus.  

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Championnats Seniors – Jeunes – 3x3 

Pour l’instant nous ne pouvons nous prononcer sur une reprise ou non 

des différents championnats (5x5 – 3x3).  

Nous attendons la décision du Bureau Fédéral qui aura lieu fin du mois ainsi 

que l’évolution de la la situation sanitaire dans le Bas-Rhin.   

 

2. Finales départementales 
 

Les Finales Départementales qui devaient avoir lieu les 13 et 14 juin 2020 

sont ANNULEES.  

En effet, nous préférons prioriser la reprise du Championnat si la situation 

nous le permet pour assurer les montées – descentes. 
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3. Coupe du Crédit Mutuel 
 

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise concernant la Coupe du 

Crédit Mutuel.  

Son maintien dépendra de la possibilité, ou non, de jouer les Quarts de 

Finales qui devraient avoir lieu le 13 avril prochain.   

 

4. Ecole de Basket – Mini-Basket 

Pas d’urgence pour les jeunes pousses.  

Les U7 – U9 – U11, pourront reprendre plateaux et matches quand les 

championnats reprendront.  

 

5. Fête du Mini-Basket 

La Fête du Mini-Basket qui devait avoir lieu le 07 juin 2020 est ANNULEE.  

En effet, le salon EGAST étant déplacé en juin la ville de Strasbourg nous a 

proposé d’autres Halls qui malheureusement ne nous permettent pas 

d’accueillir les jeunes dans de bonnes conditions car ils sont trop petits 

pour accueillir tous les terrains. 

 

6. Camps printemps  

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise par le Bureau concernant 

les Camps Printemps qui doivent avoir lieu du 20 au 23 avril 2020.  

Une décision sera rapidement prise par la Commission Technique ainsi que le 

Bureau en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

7. Open Start 3x3 - Decathlon 
 

L’Open Start de 3x3 – Décathlon qui devait avoir lieu le 25 avril 2020 est 

REPORTE.  
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La date de l’évènement sera communiquée ultérieurement en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire.  

 

8. Open Plus 3x3 - Saverne 
 

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise par le Bureau concernant 

l’Open Plus de 3x3 qui devrait avoir lieu les 20 et 21 juin 2020 à Saverne.   

Son maintien dépendra de l’évolution de la situation sanitaire ainsi que 

des décisions fédérales concernant la Super League dans sa globalité.  

 

9. Sport sur ordonnance / santé 
 

La reprise du Sport Santé ainsi que du Basket sur Ordonnance se fera 

quand la ville de Strasbourg remettra ses cycles en place.  

 

10. Opérations Basket à l’Ecole 
 

Les OBE reprendront quand l’école sera à nouveau ouverte sauf 

contrordre des groupements scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Le Comité vous tiendra informé des évolutions et différentes décisions 

concernant les points encore incertains à l’heure actuelle.  

 

✓ La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 7 avril 2020 à 19h00. 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


