
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Arnaud RIETSCH, futur Directeur de Développement du Basket Center est 

présent à la réunion en tant qu’invité.  

Un nouveau club a été créé à Niederhausbergen. Celui-ci engagera des 

équipes jeunes ainsi qu’une section loisir.   

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV  

➢ PV N°42 du 06/07/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°43 du 13/07/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°1 du 24/08/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°2 du 31/08/2020 - Approuvé à l’unanimité 

 

➢ PV CDO du 30/06/2020 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Préparation de l’Assemblée Générale   

 

L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le samedi 12 septembre 2020 

à 9h00 à Lingolsheim :  

 

Gymnase Im Sand - Collège Maxime Alexandre 

31 Rue du travail - 67 380 Lingolsheim 

P.V. – 02 septembre 2020 

HEBDO BUREAU 

Présent(e)s : Mmes Christiane EBY, Laurence LEMARCHAND, 

Mathilde METZ  

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Denis OEHLER, 

Yann MONTAGNE 

Invité : Arnaud RIESCH  

Excusé(e)s : Mme Catherine GSELL 

M. Pierre WILT 

Absente : Mme Anaïs AMRHEIN 

DIRECTEUR 
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(parking cour du collège) 

L’accueil des clubs se fera à partir de 8h00  

L’ordre du jour ainsi que la liste des candidats au Comité Directeur et aux 

postes de délégués à l’AG de la FFBB ont été envoyés par mail le 31/08/2020.  

La note COVID19 n°24 de la FFBB a mis en place un protocole pour 

l’organisation des Assemblées Générales des Ligues et des Comités.  

 

Elle précise, entre autres, que les clubs doivent désigner leurs représentants 

avant la tenue de l’AG regroupant tous les clubs. Nous vous remercions donc 

de nous indiquer, par mail au secrétariat, le nom de votre représentant s’il 

n’est pas le Président. A cet effet des pouvoirs vous ont été envoyés par mail 

le 23/07/2020.  

 

Un seul représentant par club pourra être présent. Le participant ainsi désigné 

devra être âgé de 16 ans au moins et être licencié pour la saison 

2020/2021 au jour de la tenue de l’AG. De nombreux présidents de clubs 

ne sont pas qualifiés à ce jour. Un justificatif (licence sur smartphone ou 

autre) sera demandé lors de l’émargement. 

 

Conformément au décret numéro 2020-860 du 10 juillet 2020, des mesures 

seront appliquées pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le port du 

masque sera obligatoire dans toute l’enceinte de la salle et ce durant toute 

l’Assemblée Générale. La désinfection des mains sera également 

obligatoire à l’entrée de la salle et après l’émargement.  

 

Les points organisationnels sont arrêtés en séance.  

 
 

3. Ordre du jour du Comité Directeur 
 

Les points de l’ordre du jour du prochain Comité Directeur sont définis 

lors de la réunion.  

 

Le Codir aura lieu le 16 septembre prochain à 19h30 à Furdenheim.  

 

 

4. Organisation des réunions de septembre 
 

- Les deux premières réunions concernant les Opens U11 – U13 et U15 

se sont bien déroulées. Les inquiétudes des clubs liées au COVID et à 

l’organisation en conséquence sont entendues et comprises. Le Comité va 

aider les clubs dans l’organisation de ceux-ci (signalétique, …)  

 

Il reste 2 réunions concernant les Opens U11 – U13 et U15 :  

• le jeudi 03 septembre de 19h30 à 21h00  

• le samedi 05 septembre de 10h00 à 11h30  
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Les liens pour accéder aux visio-conférences ont été transmis par mail aux 

Présidents de clubs ainsi qu’aux RTJ.   

- Aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 la réunion des référents 

licences en visioconférence de 18h30 à 19h30.  Elle fera suite à la 

visioconférence des référents licences avec la FFBB prévue le 09/09/2020. 

 

Vous pouvez transmettre par mail au secrétariat les questions ou 

les points qui vous posent problème pour nous permettre de préparer 

cette réunion au plus proche de vos attentes. 

 

- Au vue des circonstances exceptionnelles, nous proposons des Journées 

de Pré-Saison pour les entraîneurs de U11 et U13 en visio-

conférences. 

 

Nous rappelons que les JPS sont obligatoires pour tous les entraîneurs qui 

entraînent en U11 et U13 au Niveau départemental. 

 

Les visioconférences auront lieu les : 

• mardi 15/09 de 19h à 21h 

• dimanche 20/09 de 10h à 12h 

 

Le programme sera le suivant :  

• Accueil et intervention sur les Opens par Laurence 

LEMARCHAND (10mn)  

• Intervention sur le 3x3 par Lionel MAINAS (20 mn)  

• Intervention sur l’arbitrage - les nouvelles règles pour la saison à 

venir (15mn)  

• Intervention technique - L’évolution du jeu rapide des U11 aux 

U13 (1 heure)  

• Questions - réponses (15mn) 

 

Un lien Teams sera envoyé aux présidents et correspondants de club pour 

qu’ils puissent faire suivre aux entraîneurs concernés. 

 

- La réunion de rentrée des clubs qui devait avoir lieu en visioconférence le 

vendredi 18 septembre 2020 à 19h00 est reportée. 

Elle aura lieu dans la première quinzaine d’octobre, une fois que le 

championnat aura repris afin de faire un point avec les clubs sur le 

lancement de la saison.  

 

 

 

5. Actualités des Pôles et Commissions 
 

- Concernant les Services Civiques ; Eric KOBLER informe le bureau que 

courant septembre une proposition aux clubs sera faite pour engager des 

jeunes volontaires, démarche portée par le CD67.  

Le démarrage ne pourra pas se faire avant octobre et pour une durée 

maximum de 7 mois.  
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- Alain KLEIN fait un point concernant la Commission Compétitions 

Seniors. Des équipes ont été retirées en DF4. Il propose de modifier les 

poules en 3 poules de 12 équipes.  

 

- Un retour concernant l’Open Tour 3x3 du Bas-Rhin est fait par Alain 

KLEIN. Le bilan est très positif malgré l’annulation de 2 dates sur 6 à cause 

de la météo.  

Les tournois qui ont eu lieu à Haguenau, Schiltigheim, Seltz et Eckbolsheim 

ont rassemblé des équipes de la région mais également des équipes 

étrangères pour un total de 102 joueurs.  

Cet évènement sera reconduit à la même période l’année prochaine.  

 

- Yann MONTAGNE annonce aux membres du bureau les chiffres suivant 

concernant la CDO à l’heure actuelle il y a : 198 arbitres engagées, 18 

stagiaires en cours de formation, 34 arrêts et 10 en attente de réponse.   

 

✓ Le prochain Bureau aura lieu le mardi 06 octobre 2020 à la Maison des 

Sports à 19h00.  

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 16 septembre 2020 

à Furdenheim à 19h30. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


