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°3 DU 01/10/2018

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 1er octobre 2018 à 19 h à MULHOUSE 4 rue de
Chemnitz.

Présents :

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

Excusée :

Mme Sandra LAMOUCHE

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

3c3

Une réunion avec une trentaine de clubs a eu lieu au Centre Sportif de Mulhouse le lundi 17 septembre
2018 en présence de Najib CHAJIDDINE de la FFBB.
Le CD68 va proposer la mise en place d’un championnat 3c3 aux clubs du Haut-Rhin. La volonté
d’étendre la discipline aux catégories U13, U11 et U9 a été adoptée.
Le règlement 3c3 sera soumis aux membres du Comité Directeur par une consultation à distance.
Dès que le règlement sera adopté, la feuille d’engagement sera envoyée à tous les clubs pour un retour
pour le 31 octobre 2018.
-

Open et Forum à Dessenheim

Le Président a assisté samedi dernier au Forum du minibasket ainsi qu’à l’open à Dessenheim. Un grand
merci à Gilles MALECOT pour son intervention ciblant les plus jeunes acteurs du basket.
L’open a permis aux jeunes pousses (U11) de se faire plaisir tout l’après-midi.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

CDO

-

Rentrée des arbitres

Elle a eu lieu le 15 septembre 2018 à LUTTERBACH où il y avait 54 présents, 11 excusés, 3 non excusés
et 5 arbitres clubs.
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La séance de rattrapage a eu lieu le 29 septembre 2018 à ROSENAU où il y avait 8 présents, 3 excusés, 3
non excusés et 6 arbitres clubs.

-

Nouvelle formation départementale

Le formulaire d’inscription a été envoyé aux clubs. Elle aura lieu :

-

Les 27 et 28 octobre 2018 à EGUISHEIM
Les 1er, 2, 3 et 4 novembre 2018, lieu à définir.

Le coût de cette formation est de 100 €.
-

Formation continue

Elle aura lieu le 28 octobre 2018 à EGUISHEIM pour tous les arbitres des 2 dernières formations. Elle est
ouverte à TOUS les arbitres départementaux.

-

Désignations

Le répartiteur fait de son mieux avec les arbitres disponibles. Comme chaque année, certains ne sont pas
qualifiés à ce jour (dossier médical non rempli ou licence non faite), ce qui a entraîné de nombreuses
rencontres sans désignations.

-

Arbitrage des rencontres non couvertes

Certains clubs par l’intermédiaire de leur président ou de leur correspondant se permettent de contacter
les arbitres, les invitant à venir arbitrer leurs rencontres non-couvertes et ceci avec proposition
d’indemnisation majorée. De tels agissements sont à proscrire ! Un dossier de discipline a été ouvert à
l’encontre d’un Président de club pour de tels agissements.
-

Commission Compétition

Le championnat a démarré malgré un nombre important de retrait d’équipes.

-

Commission Développement

La commission s'est réunie pour la première fois le lundi 10 septembre pour définir les actions à mener au
cours de la saison 2018/2019.
Lancée depuis le lundi 3 septembre, l'Opération Basket École a permis de signer déjà 15 partenariats entre
une classe et un groupement sportif. 536 élèves des écoles maternelles et élémentaires sont ainsi
concernés par le dispositif et 5 clubs ont déjà répondu par la positive (Michelbach 9x, Colmar 3x, PMBA
1x, Rimbach 1x et Rustenhart 1x).
Concernant les Centres Génération Basket, un CGB ouvrira ses portes au gymnase Marcel Tschanz, en
partenariat avec le FC Mulhouse Basket, du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre. Des contacts sont
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déjà établis avec les clubs d'Illzach et de Michelbach-le-Bas pour proposer d'autres CGB en 2019 à
Illzach et Saint-Louis où la salle du Sportenum sera utilisée.
Les actions mises en place pour développer le basket féminin seront confiées à un service civique suivi
par la commission développement. Un recrutement est attendu pour satisfaire cet objectif important.
-

Commission Technique

Axe 1 : formation du joueur

Les sélections départementales (composées de 15 joueurs et 15 joueuses suite au stage de Zillisheim)
poursuivent leur travail avec des rassemblements réguliers (entrainements ou matchs) pour la catégorie
U13.
Les détections féminines, pour la future sélection départementale du Haut-Rhin catégorie U12 auront
lieu :
- CENTRE/NORD : Dimanche 7 octobre de 9h30 à 11h30, salle Tomi Ungerer de Wintzenheim
(Logelbach).
- CENTRE/SUD : Dimanche 14 octobre de 9h30 à 11h30, salle Florimont Cornet de Wittenheim
Les camps des vacances de la Toussaint :
- U9 les 22 et 23 octobre 2018 à WINTZENHEIM, RUMERSHEIM et ILLFURTH
- U11 les 29 et 30 octobre 2018 à WINTZENHEIM et RUMERSHEIM
.
Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables en allant sur
http://www.basket68.com/technique/camps/u9u11/
Les camps spécifiques sur le Tir (U13 à 15) se tiendront quant à eux les 24 et 25 Octobre 2018(lieux à
définir).
Axe 2 : formation des entraineurs
-

Forum technique

Le forum technique s’est tenu le samedi 29 Septembre 2018 à la salle de Dessenheim et a rassemblé une
vingtaine d’entraineurs venus assister aux interventions de Pierre Bilbeau (CTF du Haut-Rhin) et Gilles
Malecot (Président service jeunesse à la FFBB). Des interventions de qualité et très appréciées par le trop
peu de personnes présentes.
-

Soirées techniques

La soirée technique du mois d’octobre se tiendra le lundi 8 Octobre 2018 à 19h15 à la salle de
Fortschwihr ou le CTR Laurent Hantz interviendra sur les fondamentaux individuels défensifs chez les
U13-U15.
L’intervention technique qui suivra sera celle de Terrick Nérome (ancien préparateur physique de la SIG
en Jeep Elite) qui traitera des questions sur la motricité, la coordination des plus jeunes basketteurs. (Date
et lieu seront communiqués ultérieurement)
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-

Inscription formation niveau 1

Les inscriptions pour la formation niveau 1 sont exceptionnellement encore ouvertes jusqu’au lundi 7
Octobre 2018 afin de permettre aux retardataires de pouvoir encore s’inscrire sur l’un des deux sites
(Colmar ou Blotzheim).
-

Inscription formation niveau 2

Les inscriptions pour la formation niveau 2 seront possibles à partir de mi-octobre 2018.
Axe 3 : challenge U12 –U13
Notre CTF Laurent HERTEL prendra contact courant du mois de Novembre avec les clubs concernés par
le challenge U12. Il ne concerne, pour cette année que les clubs ayant des U13 féminines. Le but sera de
déterminer les dates et lieux de ces évènements qui se tiendront en Mars et Avril 2019.
Axe 4 : labels école de basket
Suite à la visite du CTF Pierre Bilbeau, le club des Panthères de Mulhouse se voit revalider son école de
basket 3 étoiles pour une durée de 3 années. Il est rappelé ici que notre CTF Pierre Bilbeau est disponible
afin d’accompagner les clubs vers la revalidation ainsi que la validation des écoles de basket des clubs
(une dotation matérielle est proposée pour les clubs revalidés).

3) DIVERS
-

Championnat de France UNSS

Le championnat de France UNSS aura lieu du 28 au 31 janvier 2019 à COLMAR. Ce championnat est
qualificatif au championnat du monde scolaire à Héraklion (Grèce) et regroupera 8 équipes féminines et 8
équipes masculines. Le CD 68 s’associera à cette manifestation et octroiera quelques coupes ainsi que du
matériel informatique (en prêt) pour la formation de jeunes OTM pendant ce championnat.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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