
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

La séance est ouverte à 19h00 avec l’ordre du jour suivant :  

1. Approbation des PV / BOI 
2. Ordre du jour du Comité Directeur du 08/02/2023 
3. Actualités des Pôles et Commissions 

 

1. Approbation des PV / BOI 

  

• BOI N°21 du 16/11/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°22 du 23/11/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°23 du 30/01/2023 - Approuvé à l’unanimité  

 

2. Ordre du jour du Comité Directeur 

 

Les membres du Bureau valident l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation des PV 
2. Retour sur le séminaire des Dirigeants FFBB 
3. Situation du Basket Center 
4. Demande de participation aux actions CD67 
5. Actualité des Pôles et Commissions 

 

 

Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Laurence LEMARCHAND, 
Patricia PETER, Christelle SCHMITT 

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Gilles LIX, Yann 
MONTAGNE 

Invités : Doriane DJELOU, Léo IOANNOU, Arnaud RIETSCH 

Excusé : Denis OEHLER 
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3. Actualités des Pôles et Commissions 

 
• Commission Compétitions  

▪ Alain KLEIN annonce le tirage de la Coupe du Crédit Mutuel le 
jeudi 2 février 2023. Les contrôles des feuilles de match des 
matchs de coupe, n’ont connu aucune anomalie. 

▪ Il informe que, du fait d’un incident, la rencontre N°16226 DM3C 
CTC BISCHOFFSHEIM contre HINDISHEIM 2 sera à jouer. 

▪ Eric KOBLER fait un retour sur la note eFFBB sur l’évolution des 
engagements des CTC et des prochains webinaires (cf. BOI 
n°23) 

▪ Armand KOST précise que les listes de brûlage jeunes seront 
complétées dans FBI avant leur contrôle. Une réunion sur 
l’organisation des listes de brûlage jeunes se tiendra le 20/02. 

▪ Christelle SCHMITT fait un retour sur la réunion compétitions 
avec la Ligue Grand Est qui s’est tenue le 28 janvier dernier. Elle 
donne les orientations pour le championnat régional jeunes de 
la saison prochaine.  

• Commission Technique & Officiels  

▪ Officiels : 

Yann MONTAGNE fait remonter aux membres du Bureau de 
plusieurs signalements disciplinaires et que les désignations 
arbitres lors de week-end ont connu une tension. De plus, la 
formation départementale arrive à son terme avec des 
examens à venir. 

▪ Technique :  

Laurence LEMARCHAND rappelle que le samedi 04 février se 
tiendra la Finale Départemental Challenge Benjamin U13 au 
Basket Center. Elle fait savoir que la formation BF est terminée. 
Elle relève que seule 3 demandes pour le Label club formateur 
et autant de demandes pour le Label Mini-Basket ont été 
formulées par les clubs.  
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• Commission 3x3 

▪ Patricia PETER fait un récapitulatif des prochains évènements   
3x3 du CD67 : Business League (02/02), Junior League, Sénior 
League (03/03). Elle évoque aussi le projet de tournoi "Hall of 
games" sur le week-end de Pâques. Un Open plus Junior 
League est prévu le 10/06 à Verdun. 

• Commission VxE 

▪ Patricia PETER indique la labélisation Basket Inclusif du club 
JSK Koenigshoffen. 

• Pôle Trésorerie & Comptabilité  

▪ Gilles LIX rappelle que le 2ème appel de fond a été émis fin 
décembre auprès des clubs. A ce jour, 18 clubs n'ont pas 
régularisé leur situation. Dans le cas où les clubs n’auront pas 
régularisé avant ce lundi 06 février 2023, l’application d'une 
majoration de 10% sera mise en place. 

• Basket Center 
 
▪ Arnaud RIETSCH fait savoir que le Basket Center a connu une 

très bonne fréquentation pour le mois de janvier.  
 

▪ Le Basket Center accueillera prochainement de nombreuses 
manifestations telles que l’Afterwork des partenaires (16/02), le 
Tournoi 5x5 DearBBall « For The Fame » (17/12), un stage Multi-
activités pendant les vacances d’hiver ainsi qu’un stage handi-
basket. 

 
▪ Arnaud RIETSCH annonce un partenariat avec le CSE de 

l’entreprise OCTAPHARMA et des prises de contact avec la SIG 
pro pour une future collaboration. 

• Pôle Administratif 

▪ Eric KOBLER informe que le CD67 a prévu d’honorer le 
15 000ème licencié lors d’un prochain match.  
 

▪ Christiane EBY relève qu’au 01/02/2023, le nombre de licence 
s’élève à 15.070 licences soit une augmentation de 7,7% par 
rapport à la saison précédente.  
 

▪ Doriane DJELOU présente aux membres du Bureau le projet 
de lancer prochainement une application smartphone dans le 
but de faciliter la communication avec les clubs et les licenciés. 
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▪ La prochaine réunion du Bureau se tiendra le mercredi 

08/03/2023 à 19h. 
  

 
Aucun autre point n’étant évoqué, la séance est levée à 21h00.  

 
 
Le Secrétaire Général,     
Eric KOBLER      
 
 

 


