COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU HAUT-RHIN
4 RUE DE CHEMNITZ – BP 2295 – 68069 MULHOUSE CEDEX 2
Tel : 03.89.33.14.40 – Fax : 03.89.33.14.41 – Email : comite@basket68.com
Sites internet : www.basket68.com et www.facebook.com/comite.basket.68

PROCES-VERBAL DU BUREAU
SAISON 2018/2019 – REUNION N°2 DU 27/08/2018

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 27 août 2018 à 19 h à MULHOUSE 4 rue de Chemnitz.

Présents :

Mmes Nathalie GESSIER– Sandra LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN.
MM. Jérôme DHOLLANDE -Benoit KLEIBER – Geoffroy KAEMMERLEN - José
MORENO – Gérard NAAS.

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

Invitations reçues

Le Président ainsi que quelques membres du Bureau se rendront aux différentes assemblées générales des
clubs ou anniversaires au courant du mois de septembre 2018.
-

3c3

La mission a été confiée à Isabelle Muller. Un représentant de la FFBB devrait venir et une réunion avec
tous les clubs sera programmée rapidement afin de mettre cette nouvelle compétition en place dans notre
département.
-

Demande de Gauvain RUDLER

Le service juridique de la FFBB ne nous a pas donné de réponse à ce jour.
-

OBERSAASHEIM

Le club d’OBERSAASHEIM nous informe qu’aucune équipe ne sera engagée cette saison. Les joueurs
de ce club, s’ils souhaitent jouer, devront muter vers un autre club.

2) COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS
-

Cdo

Président : Gérard NAAS
Membres : Marion ORTIS - Habib BOUCEKKINE - Emmanuel CORRADO - Emmanuel DANGEL Julian HALLER - Mathieu HOCHENAUER - Bruno SCHAFFNER et Guillaume SCHEER
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Délégations :
- Gestion des formations d’arbitres initiales et continues
- Gestion des formations d’OTM
- Désignation des arbitres et gestion des retours
- Suivi de la charte d’arbitrage
- Suivi des écoles d’arbitrage
-

Commission Développement

Président : Jérôme DHOLLANDE
Membres : Lucie BATTAGLIA – Lisa BURZESE – Julie GROB – Nabila NACERI – Pierre KRICK –
Jean-Luc TOSCH
Délégations :
- Développement du nombre des licenciés
- Développement du basket scolaire, gestion et suivi de l’Opération Basket Ecole (OBE)
-

Commission Juridique

Président : Benoit KLEIBER
Membres : Sandra LAMOUCHE – Bruno SCHAFFNER
Délégations :
- Qualification des licenciés/mutations/licences T et AS
- Proposition des modifications réglementaires
- Suivi des demandes d’homologation des salles
-

Commission Technique

Président : Geoffroy KAEMMERLEN
Membres : Marie PARAGEAUD – Nathalie SCHWARZROCK – Pierre BILBEAU – Antoine
GOLLENTZ – Pierre KRICK – Frédéric OPPE - Mathieu GITTA
Délégations :
- Organisation du forum technique et soirées entraîneurs
- Détection et sélection U13 Féminines et Masculins
- Formation entraîneur niveau 1 et 2
- Attribution du label aux écoles départementales de mini-basket
- Organisation des camps et challenge U13
Commission Compétitions
Présidente : Nathalie GESSIER
Membres : Edith FREY - Sandra LAMOUCHE - Alain RINGEISEN– Eric RUNSER – Gilles TSCHAEN
Délégations :
- Engagement des équipes
- Etablissement des calendriers (championnats et coupes)
- Dérogations d’horaires, de dates
- Brûlage et personnalisation
- Homologation des résultats
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Commission 3c3
Président : Riad DRISSI
Membres : Ahmed AANIBER – Thomas CHAUMONT
Délégations :
- Développement du 3c3 sur le territoire
- Organisation ou aide à l’organisation de tournois 3c3
Commission Mini-basket
Présidente : Julie GREGOIRE
Membres : Bettina KOHLER – Cindy KOHLER – Eric BOURQUARD – Emmanuel CORRADO –
Jérôme DHOLLANDE – Laurent JOLIMET – Geoffroy KAEMMERLEN – Benoit KLEIBER – Pierre
KRICK – Bruno SCHAFFNER
Délégations :
- Organisation de la fête du mini-basket
- Organisation et suivi des plateaux
Commission Médicale
Président : Daniel DESESTRETS
Délégation :
- Suivi médical des sélectionnés du CD68

3) TOUR DES COMMISSIONS
-

CDO

A ce jour, 8 arbitres n’ont pas retourné leur feuille d’engagement. Un mail de relance va être envoyé.
Sans réponse de leur part d’ici début septembre, ils seront considérés comme ne faisant plus partie du
corps arbitral.
Au niveau des effectifs, cela reste stable en tenant compte des arrêts et des nouveaux arbitres validés.
Leur nombre total s’élève à 88 arbitres tous niveaux confondus.
Bilan du stage AB Camps
Il y avait 11 inscrits au départ mais un stagiaire s’est blessé. Sur les 10 candidats, 8 ont réussi la théorie et
6 ont validé la pratique (dont 2 Bas-Rhinois). Le concept a été très apprécié au niveau logistique.
Frédéric Halbwachs ainsi que les deux formateurs sont vivement remerciés.
Vital Sport
Julian Haller et Emmanuel Corrado sont disponibles pour intervenir sur certains créneaux horaires durant
le week-end des 8 et 9 septembre 2018.
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Programme des formations
La formation continue sera rendue obligatoire pour les deux dernières promotions (soit 17 arbitres) et
facultative pour tous les autres arbitres. L’une ou l’autre formation sera couplée avec celle de la formation
initiale, notamment les 27 ou 28 octobre.
Les dates de la formation initiale sont les 27 et 28 octobre 2018 et du 1er au 4 novembre 2018. Frais
d’inscription pour la formation initiale proposée par la CDO : 100 €.
La CDO proposera à nouveau une ou deux soirées d’initiation et formation à l’arbitrage pour les arbitres
clubs non issus des écoles d’arbitrage.
La matinée de formation de début de saison aura lieu à Lutterbach le 15 septembre 2018. Les intervenants
seront : Emmanuel Corrado, Emmanuel Dangel, Bruno Schaffner et Guillaume Scheer. Le Luc léger est
obligatoire pour tous ceux qui siffleront en D1. Le programme se composera de la présentation des
nouvelles règles, de mécanique d’arbitrage, d’un QCM, des directives désignations via OBM, et diverses
informations nécessaires au bon déroulement de la saison.
Formation régionale
La formation régionale sera proposée aux arbitres suivants : Corinne Hugonin, Tim Ostermann, Dylan
Vayer, Benoit Kayser, Maxime Kayser, Johann Diringer, Moncef Halloul, Laurent Siebold, Jérémie
Vanpraet et Alexandre Lemonnier.
Désignations
La priorité sera donnée aux U20 et U17 région et ensuite à la DM1.
Un questionnaire spécifique à « L’arbitrage » sera créé par la CDO et envoyé à tous les présidents de
clubs, sujet qui sera traité lors des futures réunions clubs par secteur.
-

Commission Compétition

Les 2 poules DF3 n’étant plus qu’à 12 équipes en tout. Le bureau décide de refondre ce championnat et
de regrouper les 12 équipes en une seule poule.
-

Commission Développement

Centre Génération Basket
Le Centre Génération Basket (CGB) dans le quartier des Coteaux a pris fin ce vendredi 24 août après une
deuxième semaine d'organisation où la participation était moins importante qu'en avril (29 participants).
La fermeture des centres socioculturels et les chaleurs importantes l'après-midi peuvent expliquer en
partie cette baisse de fréquentation. Les matinées sont toujours aussi dynamiques avec une quinzaine de
participants de 8 à 12 ans ; Il est un peu plus difficile d'attirer le public 13-17 ans l'après-midi avec 8
participants au maximum sur le créneau 14h-17h. Le taux de participation des non licenciés est
néanmoins toujours intéressant : 58,6 % des jeunes n'avaient pas de licence FFBB. Stratégiquement, une
erreur de communication a été faite en ne sortant l'article dans la presse (L'Alsace) que le mardi 21 août,
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ce qui a amené de nouveaux participants que le vendredi : la commission travaillera son plan de
communication pour toucher plus de monde à l'avenir.
Les réunions d'information du vendredi 24 août ont permis de sensibiliser le club du BC Illzach à
l'organisation d'un Centre Génération Basket mais également trois communes parmi les six qui disposent
d'au moins un quartier classé prioritaire pour la Politique de la Ville. Mme Béatrice Greth (2ème adjoint)
pour la ville d'Illzach, Mme Élodie Golling (Responsable service Enfance et Jeunesse au centre
socioculturel) pour Saint-Louis, Mme Ginette Renck (Conseillère Municipale Déléguée chargée des
Manifestations Culturelles et Sportives) et M. Alain Gyorgy (Chef de Service Culturel et Sportif) pour
Wittenheim. Ce premier contact permettra de programmer de nouvelles réunions pour les CGB dans les
villes représentées.
La commission organisera en partenariat avec un ou plusieurs clubs un Centre Génération Basket à
chaque période de vacances scolaires pour poursuivre le développement de la discipline dans les quartiers
ciblés par la Politique de la Ville ou dans les zones de revitalisation rurale.
Opération Basket École
Comme chaque année, l'OBE reprend ses droits le mardi 4 septembre 2018 avec l'ouverture de la phase
d'inscription pour les classes sur le site www.basketecole.com.
Contrairement aux années précédentes, la FFBB n'enverra au CD68 que les ballons. Pour des raisons de
coûts, les diplômes pour chaque élève seront à télécharger par les enseignants via un lien fourni lors de la
validation du partenariat. La commission Développement réfléchira à éditer son propre diplôme pour que
le CD68 prenne à sa charge l'impression des diplômes à l'attention de chaque enfant.
Basket féminin
Devant le nombre important de retraits d'équipes féminines, la commission étudiera la mise en place de
dispositifs pour attirer de nouveau des femmes vers le basket au cours de la saison 2018/2019.
L'organisation de rassemblement avec d'anciennes licenciées est tout particulièrement à l'étude.
-

Commission Technique

Axe 1 : formation des joueurs.
Les sélections départementales U13 seront en stage au collège Episcopal de Zillisheim du jeudi matin 30
Août au samedi midi 1er septembre pour les garçons et du vendredi matin 31 Août au dimanche midi 2
Septembre pour les filles. Lors de ce stage les 15 sélectionnés se verront remettre pour la première fois un
ensemble (réversible et short) du comité départemental ainsi que le cahier du sélectionné. En plus des
entrainements, les deux équipes auront un match amical lors de leur stage.
Axe 2 : Formation entraineurs
Une formation Animateur Ecole de Basket se tiendra le samedi 1 et dimanche 2 septembre de 9h30 à
12h00 à Berwiller sous la houlette de Marie Parageaud : 8 candidats sont inscrits à ces matinées qui leur
permettront de connaître les principaux rudiments et aspects pédagogiques afin de prendre en main un
groupe de mini basketteurs.
Les inscriptions au niveau 1 sont ouvertes jusqu’à fin septembre et se dérouleront sur deux sites au choix ;
Blotzheim ou Colmar. Actuellement une petite dizaine de candidats sont recensés.
Le forum technique se tiendra le samedi 29 Septembre 2018 à Dessenheim de 9h30 à 12h00. Les thèmes
d’interventions seront les suivants : la valorisation du tir extérieur chez les jeunes basketteurs, les espaces
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de jeu en U11 (4 contre 4), l’intérêt et la prise en charge du joueur de grande taille dans les catégories
jeunes. Suivra l’après-midi le premier open masculin U11 niveau 1 avec 5 rencontres qui s’enchaineront
dans la même salle. Pour rappel, ce forum est ouvert à tous les entraîneurs, dirigeants, parents et est
gratuit sans inscription préalable.
La première soirée d’entraineur se tiendra à Rumersheim le lundi 8 Octobre 2018 avec comme
intervenant le CTF Laurent HANTZ qui traitera les fondamentaux individuels défensifs à développer chez
les jeunes joueurs.
Axe 3 : Label Ecole de basket
Notre CTF Pierre Bilbeau va profiter de la reprise pour remettre d’une part les dotations aux différents
clubs validés ou revalidés en fin de saison dernière et pour poursuivre les visites de revalidation d’autre
part. Les différents clubs peuvent prendre contact avec lui pour toute demande d’informations.
Une nouvelle formule de rassemblement des capitaines est actuellement à l’étude : table tournante avec
différents intervenants, repas commun et présence à un match de N1 à Kaysersberg. Plus d’information
vous parviendront avant fin septembre.
Les CTF techniques, les employées administratives ainsi qu’une partie des membres de la commission
technique entre autres seront présents au Vital Sport à Wittenheim les 8 et 9 septembre afin de
promouvoir notre discipline.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 15.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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