
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, a convoqué un bureau exceptionnel en 

visioconférence pour la gestion de crise liée à la situation sanitaire.  

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Suites de la décision de la FFBB  

La FFBB a statué samedi 28 mars 2020 lors de son Bureau Exceptionnel 

pour l’arrêt de la saison sportive 2019-2020. Le communiqué de presse officiel 

de la FFBB du dimanche 29 mars 2020 détaille les différentes décisions prises 

lors de ce Bureau Exceptionnel.  

Denis OEHLER, proposait pour la saison prochaine une nouvelle organisation 

du championnat séniors permettant des montées sans descentes. Mais après un 

large débat, il a été décidé de suivre les directives fédérales et de 

n’effectuer des montées uniquement pour combler les poules.  

Les poules ainsi que le calendrier de la saison prochaine sont en cours 

d’étude par le Président de la Commission Compétition, Alain KLEIN. Les 

clubs seront informés très rapidement de l’évolution de celles-ci et devront se 

prononcer dans un délai de 3 semaines.  

Le délai des mutations du 30 juin est passé au 15 juillet. Vous trouverez 

toutes les informations dans la dernière note fédérale. 
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2. Assemblée Générale – 26 juin 2020 

Suite à la décision de la FFBB, notre Assemblée Générale est maintenue 

au 26 juin 2020. Cette décision pourra évidemment évoluer au regard de la 

situation sanitaire.  

Vous trouverez via le lien suivant la fiche d’acte de candidature pour toutes 

les personnes intéressées d’intégrer le Comité Directeur du CD67 : 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG-2020-

Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf  

 

3. Fête du Mini-Basket 

Denis OEHLER annonce aux membres du bureau que la Fête du Mini-Basket 

qui devait avoir lieu le 07 juin 2020 est annulée.   

En effet, le salon EGAST étant déplacé en juin, Strasbourg Evènements 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. 

 

4. Coupe du Crédit Mutuel 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Crédit Mutuel a décidé d’annuler 

la Coupe pour cette saison au vu de l’évolution de la crise sanitaire.  

Le responsable de la Coupe du Crédit Mutuel, Christian BREYSACH, détaille 

dans sa lettre officielle les différentes décisions qui découlent de l’arrêt 

de la Coupe pour les clubs engagés. 

 

5. Open Plus - Saverne 

Conformément aux directives Fédérales qui maintiennent pour le moment la 

Superleague 3x3, le Bureau a statué sur la tenue de l’Open Plus de Saverne 

qui aura lieu les 20 et 21 juin 2020.  

Cette décision pourra évidemment évoluer au regard de la situation sanitaire.  

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG-2020-Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG-2020-Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/Courrier-clubs-et-CD67-fin-de-saison.pdf
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6. Finales départementales  

Au même titre que la saison sportive 2019-2020, les Finales 

Départementales qui devaient avoir lieu les 13 et 14 juin 2020 sont annulées. 

Le Bureau propose que les clubs qui devaient accueillir les Finales 

Départementales cette saison puissent les organiser la saison prochaine 

s’ils le souhaitent. 

 

7. Camps printemps 

Les Camps Printemps qui devaient avoir lieu du 20 au 23 avril 2020 sont 

annulés.  

Les parents ayant inscrit leur(s) enfant(s) seront remboursés directement 

via la carte de crédit qui a servi au paiement sur notre plateforme 

d’inscription en ligne E-Cotiz. Ce remboursement interviendra après réception 

du mail de la Commission Technique annonçant l’annulation des Camps. 

 

8. Détections sections sportives 

Les détections pour les admissions en section sportives (collège et lycée) 

n’ayant pas encore eu lieu, elles seront fixées dès la reprise des cours afin 

de permettre à la Commission Technique d’observer tous les jeunes et de 

sélectionner au plus vite ceux qui entreront en sections sportives à la rentrée 

prochaine.  

 

9. Formations  

Concernant les différentes formations dispensées par le Comité 

(entraîneur et arbitre), les responsables des formations reviendront vers les 

stagiaires dès que le Comité aura d’avantage d’informations concernant les 

directives gouvernementales pour les prochains mois.  

Comme pour les détections pour les sections sportives, le Comité se basera sur 

la reprise des cours pour reprendre ses formations.   
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10. Divers 

✓ La trésorière, Catherine GSELL, informe les membres du bureau qu’il n’y 

aura pas de 3ème acompte. En effet, celui-ci sera remplacé par le décompte 

final, prévu au 15 avril.  

 

✓ Le stage arbitre, prévu à Remiremont du 05 au11 juillet 2020 ne compte 

pour l’instant que 4 inscrits. Yann MONTAGNE, Président de la 

Commission de Officiels, ne souhaite le maintenir que s’il y a au moins 8 

participants.  

 

✓ Le stage joueur 100% Basket de Remiremont compte quant à lui plus de 

100 inscrits à l’heure actuelle. Il sera donc maintenu.  

 

✓ Le Comité reste disponible pour les clubs aux adresses habituelles et les 

tiendra informé des évolutions dans les meilleurs délais. 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau aura lieu le 16 avril 2020 à 17h00, en 

visoconférence. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


