
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, étant convié à une visioconférence des 

Présidents de Comités et de Ligues avec la FFBB, la séance est ouverte par le 

Secrétaire Général, Eric KOBLER qui souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

personnes présentes et excuse les absents pris par d’autres obligations.  

Il remercie en particulier, le Président de la SIG, Stéphane WEBER, d’avoir 

organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de sa structure et lui donne 

la parole. 

Stéphane WEBER présente son club et les projets en cours parmi lesquels la 

nouvelle salle de la SIG à Illkirch, le SIG TRUCK et le Hall of Femmes. 

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

 

 

 

P.V. N° 3 – 23 février 2022 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Imane DARIFI - Christiane EBY - Manon GASULLA - Patricia 

PETER - Christelle SCHMITT - Armelle SZCZEPSKI  

 

MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE - Alain KLEIN - Eric 

KOBLER - Armand KOST - Yann MONTAGNE - Denis OEHLER  

Nicolas SARBACHER 

Invités : 

Mmes. Leia BOUDERRA - Audrey DEROO - Magali LAXENAIRE  

Laurence LEMARCHAND -  Jennifer RYLIK  

Lionel MAINAS - Vincent SERY  

Excusés : 

Sandrine FUCHS - Mathilde METZ - Olivier ARNAL - Geoffroy GABEL  

René KIRSCH - Gilles LIX - Arnaud RIETSCH - Claude WEBER  - Arnaud 

WENDLING - Philippe ZIMMERMANN 
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1. Approbation des PV 

 Approbation des PV du Bureau 

o PV n°5 du 08/12/2021 – Approuvé à l’unanimité 

o PV n°6 du 12/01/2022 – Approuvé à l’unanimité 

o PV n°7 du 02/02/2022 – Approuvé à l’unanimité 

 Approbation des PV du Comité Directeur 

o PV n°2 du 17/11/2021 – Approuvé à l’unanimité 

 

2.  Commission Médailles et Récompenses 

Eric KOBLER présente au préalable les 2 invités de ce Comité Directeur : 

o Audrey DEROO  

En Service Civique pour une mission de soutien scolaire dans les QPV 

o Vincent SERY 

Le nouveau CTA, depuis le 1er/02/2022 et le départ en retraite de Jean Marc 

SCHNELL. 

 

Il remet ensuite 5 récompenses attribuées par le CD67 : 

- Christiane EBY : Médaille de Bronze FFBB 

- Laurence LEMARCHAND : Médaille de Bronze FFBB 

- Patricia PETER : Lettre de Félicitations FFBB 

- Jacques BISCEGLIA : Médaille d’or Départementale 

- Lionel MAINAS : Médaille d’argent Départementale  

 

Les membres du Comité félicitent les récipiendaires. 

 

3. Valorisation du bénévolat 

Eric KOBLER rappelle aux membres du Comité que la valorisation de leurs 

heures de bénévolat doit être préparée comme chaque saison. 

Il indique la méthodologie à appliquer : 

- Chaque bénévole doit évaluer un temps moyen par 

semaine et noter à part sa participation aux actions 

exceptionnelles  

- Les temps consacrés aux réunions de Bureau, Comité 

Directeur ou autres seront recensés à partir des listes de 

présence 

 

Il demande aux élus de lui transmettre ces informations pour le 30 avril 2022 

au plus tard.  
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Il indique aux élus qu’un calendrier avec les prochaines actions du CD67 

nécessitant l’aide de bénévoles va leur être transmis. Chacun pourra y indiquer 

ses disponibilités. 

 

Il s’agira notamment de l’Open Plus en juin et des Finales Départementales. 

 

 

4. Point Basket Center 

Denis OEHLER présente la situation du Basket Center. 

 Les points positifs : 

Une belle fréquentation pendant les vacances de Noël avec un taux de 

remplissage de 70%, 

La privatisation du centre par le Racing Club de Strasbourg Alsace pour plusieurs 

de ses journées et soirées de matchs, 

De nouveaux évènements avec des acteurs du monde du basket tels que PUMA, 

Intersport, Adidas … 

L’organisation du 18 au 22/07/2022 d’un stage Jeunes par Nicolas LANG et Léo 

WESTERMANN, 

Des réservations de créneaux par plusieurs clubs du Département, 

Le succès des soirées à thème : Student Night, Business Cup … 

Plusieurs demandes de séminaires en cours, 

Le succès des offres anniversaires. 

 

 Les points négatifs :  

Des pertes sur l’évènementiel et la restauration en fin d’année,  

Des charges élevées : électricité, gaz, assurances, 

Les offres bien être et préparation physique ont du mal à démarrer, 

La fréquentation est inégale selon les jours. 

 

Denis OEHLER détaille également la situation du restaurant La Table de 

Marque suite à un 1er bilan effectué avec l’expert-comptable. Des 

investissements importants ont été réalisés mais la fréquentation reste faible 

certains soirs. Le restaurant sera donc désormais fermé le dimanche soir et le 

lundi soir. 

Des mesures importantes sont à prendre et il faudra aussi revoir les propositions 

de repas après matchs. Des soirées à thème vont être organisées, ainsi que des 

brunchs le dimanche matin. Une offre clubs va être développée avec un tarif 

spécifique sur la location de terrains et la restauration. 
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5. Actualité des Pôles et Commissions 

Pôle VIVRE ENSEMBLE 

 Commission Basketonik et Basket Santé 

BASKET SANTE : 

Pour promouvoir cette discipline, plusieurs séances d’initiation ont été 

organisées au Basket Center les samedi matin, fin 2021. Le club de l’ASES va 

demander à être labellisé et mettra en place des actions pour la saison 22/23 

avec des séances de découverte dès avril/mai 2022. 

 

La Commission intervient actuellement dans plusieurs EPHAD.  

Elle souhaite développer des projets vers les résidences seniors et les structures 

sociales. 

 

BASKETONIK : 

Les séances d’initiation fin 2021 ont eu du succès et la Commission envisage de 

mettre en place des séances hebdomadaires au Basket Center. 

 

Un séminaire pour les clubs est en projet avec une réunion de présentation et 

une session d’initiation pour dynamiser ces disciplines et inciter les clubs à les 

développer en interne. 

 

 

La Commission va également répondre à l’appel à projet de la Ville de 

Strasbourg : PRECCOSS (Enfants et Adolescents Obèses et en Surpoids). 

Un partenariat est envisagé avec la Ligue de Sport Adapté et Sport pour tous. 

Enfin, la Commission souhaite développer les OBE dans les IME et les IMPro. 

 

 Commission 3x3 

Patricia PETER rappelle que les évènements 3x3 vont se multiplier dans les 

prochains mois et sollicite l’implication de tous. 

Lionel MAINAS détaille les actions en cours. 

Le championnat 3x3 se poursuit. Des rencontres ont lieu ce 23/02/2022 et il 

restera ensuite 3 journées de championnat jusque fin mars. Il n’y a pas de 

candidatures de clubs à ce jour pour la poursuite de rencontres avec des équipes 

mixtes. 

Le prochain Open Start aura lieu à Eschau le 19/03/2022. 

L’Open Plus sera organisé aux Jardin des Deux Rives les 18 et 19/06/2022. 

Une réunion de préparation est prévue le 22/03/2022. 
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La Commission va organiser un Camp 3x3 du 11 au 13 avril 2022 au Basket 

Center avec un stage réf 3x3 en parallèle. 

Alain KLEIN tient à souligner que Lionel MAINAS a suivi les 11 et 12 février 

2022 une formation de Manager d’organisation organisée par la FFBB à Rouen. 

 

Pôle TECHNIQUE et OFFICIELS 

 Commission Technique 

Les camps vers les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) se développent et 

fonctionnent bien. 

Les OBE de leur côté ont moins de succès que les années passées, sans doute 

en raison du changement de formule (organisation par le Comité de la 1ère et de 

la dernière séance uniquement) et de la situation sanitaire. 

Le Challenge Benjamins a eu lieu le 30/01/2022. Le Challenge régional aura lieu 

le 03/04/2022 au Basket Center. 2 entraînements spécifiques sont prévus pour 

les 10 filles et les 10 garçons qui vont y participer. 

Laurence LEMARCHAND annonce l’ouverture d’une filière 3x3 au sein des 

sections sportives de Couffignal et de Sainte Clotilde. Elle sera ouverte à 16 

élèves à la rentrées de septembre 2022. 

Les formations BF Jeunes et Enfants sont terminées et le BF Adultes est en cours. 

Une intervention technique est prévue le 26/03/2022 pour les entraîneurs du 

département, elle aura pour thème les techniques individuelles à développer 

chez les jeunes, en particulier en catégorie U13. 

Plusieurs camps seront organisés prochainement par le CD67 : 

- Un Camp multi activités durant la 2ème semaine d’avril, au 

Basket Center 

- Le Camp 100% Basket de Remiremont 

- Un Camp de reprise à partir du 15/08/2022 destiné aux 

U11, U13 et U15, au Basket center avec restauration sur 

place à midi 

Laurence LEMARCHAND se félicite du succès des sélections du 67 au TIL 

qui a eu lieu à Troyes. Le Comité remercie les techniciens pour le travail 

effectué et l’ensemble des joueuses et joueurs pour leur implication et leur 

sérieux aux entrainements. Merci également aux parents d’accompagner leurs 

enfants dans cette belle aventure. 

Les détections pour les prochaines sélections démarrent en mars/avril. 
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 CDO 

La formation arbitre départemental se poursuit avec l’examen théorique fixé le 

18/03/2022 pour 11 candidats (+ 4 candidats en remise à niveau). 

 

Il y a moins de reports de rencontres les derniers weekend mais la CDO a noté 

plus de 60 retours de matchs sur certaines fins de semaines. 

 

Le stage de mi-saison avec l’ensemble des arbitres départementaux aura lieu en 

visioconférence le 24/02/2022. 

 

Il y a pour le moment 1 inscription au stage arbitre de Remiremont. 

 

 

Pôle COMPETITIONS 

 Commission Compétitions SENIORS 

Alain KLEIN a fait un bilan des rencontres reportées en raison du COVID et 

il reste à ce jour 22 rencontres non jouées et non refixées (dont 4 en 

championnat entreprises). 

Ce chiffre est positif et montre que les clubs ont tout mis en œuvre pour 

replacer rapidement la plupart des matchs. 

 Commission Compétitions JEUNES 

Christelle SCHMITT indique qu’une réunion de bilan sur les Opens a réuni 

les membres de la Commission début décembre. La formule des Opens va être 

adaptée en fonction des remarques des clubs. Il y aura 4 phases de brassages et 

des dates dédiées par catégories. La disponibilité des salles des clubs sera 

également prise en compte différemment. 

Les Opens auront lieu du 24/09 au 04/12/2022 et le championnat suivra de 

janvier à mai 2023. 

Le règlement U11 va être retravaillé. 

Un tournoi de Noël est prévu les 10 et 11 décembre 2022. 

Le souhait est exprimé de développer le Micro Basket dans le Bas-Rhin. Cette 

nouvelle discipline nécessite un label et le CD67 va s’inscrire aux sessions de 

formation des formateurs prévues en juin. 

La Fête du Mini Basket aura lieu le 26/05/2022 au Zénith. 

Enfin, compte tenu de la situation sanitaire et des nombreux cas de Covid, la 

Commission a fait preuve cette saison de souplesse dans les changements de 

listes de brûlage ainsi que dans les contrôles de feuilles de matchs. Pour la saison 

à venir, elle appliquera les pénalités prévues. 
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Pôle TRESORERIE et COMPTABILITE 

Le 2ème acompte a été envoyé aux clubs ainsi que les pénalités pour la 1ère partie 

de la saison. Suite à une erreur dans l’extraction FBI des Fautes Techniques, des 

pénalités imputées aux championnats régionaux et nationaux ont été facturées 

par le CD67. Des factures rectificatives seront adressées aux clubs concernés.  

  

Manon GASULLA rappelle que le Bureau a choisi d’utiliser le PGE (Prêt 

Garanti par l’Etat) de 250.000 € souscrit par le Comité et de l’amortir sur 5 ans. 

 

Le CD67 recherche un alternant en comptabilité en 3ème année d’études à 

partir de septembre 2022. Les candidatures sont à adresser à Denis OEHLER : 

president@basket67.fr 

 

Eric KOBLER détaille l’opération « 40.000 licences gratuites pour les 

nouveaux  adhérents actifs » de la FFBB :  

 

Note FFBB : Nouveaux adhérents 

 

A ce jour 65 clubs vont en bénéficier pour un montant total de 3.756 € d’avoirs. 

Le comptage de cette opération sera arrêté au 31/05/2022. 

 

 

 

Pôle ADMINISTRATIF 

La date de l’Assemblée Générale doit être fixée par le Comité Directeur tel que 

le prévoient nos statuts. Eric KOBLER propose la date du samedi 02 juillet 

2022. Cette date est adoptée à l’unanimité. 

 

Il détaille le plan « 5000 équipements » de l’ANS et de la FFBB 

 

Note FFBB : Instruction dossiers 

Note FFBB : Guide ANDES 

 

Certaines collectivités locales intéressées par ces aides en font la demande 

directement à l’ANS, la FFBB demande aux clubs situés sur ces communes d’en 

informer la Fédération pour qu’elle centralise et appuie ces demandes. 

 

Enfin, Eric KOBLER revient sur la réunion des référents licences organisée par 

la FFBB le 27/01/2022. Peu de nouveautés à prévoir pour la prochaine saison. 

A signaler cependant que désormais le Président du club devra au préalable être 

licencié pour permettre la qualification des autres licences du club. 

 

Le CD67 compte à ce jour 14.027 licenciés, soit une progression de 11.5% par  

rapport à la saison passée. Le Comité décide de marquer cette augmentation 

des licenciés en offrant au 14.000 ème licencié 2 places pour un match de la SIG. 

Il s’agit d’un joueur senior du club d’OHNHEIM. 

 

 

mailto:president@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-17-NOTE-CD-LR-CLUBS-0-Comptabilite-Facturation-nouveaux-adherents-actifs.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-08-NOTE-CD-LR-4-PCT-5000-EQUIPTS-Instruction-Dossiers-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-17-NOTE-CD-LR-CLUBS-4-PCT-5000-EQPTS-Guide-ANDES-VFIN.pdf
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Président 

Denis OEHLER fait un point sur les démarches en cours pour l’éventuelle 

création d’une Ligue d’Alsace. Il rappelle que Le Président du CD68 de Basket a 

exprimé son souhait de rester dans la Ligue Grand Est.  Les discussions se 

poursuivent dans d’autres disciplines comme le foot et le tennis. 

Le CEA va prochainement proposer un texte à soumettre à la FFBB sur une 

éventuelle Ligue d’Alsace. 

 

 

Le prochain Comité Directeur est fixé le 11/05/2022 à 19h30 à GRIES et la 

prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 19h au 

Basket Center. (report du 09/03/2022)  

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.  

 

Le Secrétaire Général     Le Président 
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


