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°4 DU 05/11/2018

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 5 novembre 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
-

Assemblée Générale FFBB

Le Président revient sur l’assemblée générale de la FFBB qui a eu lieu le 24 octobre 2018 à Avignon,
dans un cadre magnifique, la Cité des Papes.
-

3c3

Nous avons eu plusieurs retours de clubs et nous pouvons, d’ores et déjà, annoncer qu’un championnat
3c3 aura lieu dans notre département.
La tâche du suivi de ce championnat est confiée à Jeannine MERCIER. La gestion du championnat 3c3
n’est pas confiée à la Commission 3c3, l’organisation de l’événementiel, c’est-à-dire les tournois 3c3 doit
rester une priorité de cette commission.
-

Benjamin SPERONI

Le Président et la Secrétaire Générale ont rencontré Benjamin SPERONI. Ce dernier a postulé pour
effectuer un stage du 14 janvier 2019 au 31 mai 2019. Tous les membres acquiescent.
-

Sport Santé

Nous nous sommes rendu compte que nos tarifs ne comprenaient pas un tarif pour le Basket Santé. Une
proposition de tarif sera soumise au prochain comité directeur.
-

Réunions clubs par secteur

Le Président avait informé les clubs qu’ils souhaitaient les rencontrer par secteur pour aborder les sujets
suivants :
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-

Les incivilités
Le championnat 3c3
Office 365 – effbb
L’arbitrage

La secrétaire générale prendra contact avec 4 clubs pour l’organisation de ces soirées.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Commission Juridique

-

Erreur de nom

Benoit KLEIBER soumet plusieurs cas où des erreurs de saisie ont été effectuées sur la feuille de marque.
Après discussion, les membres du Bureau décident de maintenir l’amende financière mais de lever la
perte par pénalité de la rencontre.
-

Problème d’e-marque

Les clubs sont priés d’envoyer les mails à assistance e-marque pour les soucis liés à l’e-marque. Le CD
n’est pas en mesure d’apporter des réponses aux diverses questions, l’e-marque étant gérée par la FFBB.
-

CDO

-

Nouvelle formation départementale

21 candidats de 9 clubs dont 10 d’école d’arbitrage étaient inscrits à cette formation. Il y a eu 3 arrêts
pendant la formation. 15 candidats ont validé la partie théorique (3 échecs). 2 validations pratiques ont
déjà été effectuées et les 13 candidats restants seront vus courant novembre.
Le Comité Départemental remercie les clubs qui ont mis leurs infrastructures à disposition pour cette
formation.
-

Formation continue

Elle a eu lieu le 28 octobre 2018 à EGUISHEIM et à RIEDISHEIM. C’était un succès puisque 12 arbitres
étaient présents à EGUISHEIM et 14 arbitres à RIEDISHEIM. Une 2ème journée sera organisée soit en
décembre soit en janvier.
-

Prochaine formation départementale

Plusieurs pistes sont soumises aux membres du Bureau :
-

Gratuité de la formation départementale des arbitres
Désignation des évaluateurs comme les arbitres
Passer les frais d’observations par la caisse de péréquation

Ces points seront étudiés pour la saison prochaine.
-

Commission Compétition

La commission travaille actuellement sur le synoptique jeunes et consultera la commission technique.
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-

Commission Développement

-

CGB

A notre grand regret, un CGB a dû être annulé en raison d’une salle non conforme.
L’organisation d’un CGB pendant les prochaines vacances scolaires est à l’étude.
-

Commission Technique

Axe 1 : la formation du joueur
1.1)

Sélection départementale

La commission a décidé de communiquer encore davantage sur les attentes et les objets de la sélection
départementale en plaçant une version en ligne du carnet de formation du joueur en sélection sur son site
internet. Nous précisons ici qu’il s’agit d’une première édition et que des améliorations pourront
régulièrement être apportées.
Le TIC aura lieu le 15 Décembre 2018 dans le département du Bas-Rhin (lieu à préciser encore)
Le CIC se déroulera les 3 et 4 Janvier 2019 probablement au collège Episcopal de Zillisheim
Enfin le Tournoi de Zone se tiendra du 22 au 25 Février 2019 en Ile de France
Notre CTF Laurent HERTEL revient du CIZ et nous fait part de son vécu en précisant les critères de
sélection et en relevant l’absence de garçons du département, malgré le fait que la sélection soit allée
jusqu’en finale nationale en 2017. Heureusement deux haut rhinoises, Camilla ZITOUNI et Victoria
MARTINS (PMBA) étaient présentes.
La commission technique va aussi renforcer le staff technique avec une personne chez les garçons suite à
l’arrêt de François Khaled en fin de saison 2018/2019 et une personne chez les filles suite à l’arrêt
d’Isabelle MULLER.
1.2)

Camps

De nombreux camps sont organisés pendant les vacances de la Toussaint sur différents sites. Notre CTF
Pierre BILBEAU est satisfait du taux de remplissage (après avoir néanmoins repoussé la date de retour et
accepté les inscriptions tardives) et de leur déroulement. Il relate cependant une petite déception
provenant d’une communication trop tardive dans les clubs qui mettaient pourtant gracieusement leurs
salles à disposition. Pour rappel les camps U9 se sont tenus les 22 et 23 Octobre, U11 les 29 et 30
Octobre et enfin les camps spécifiques sur le tir se sont déroulés les 24 et 25 Octobre.
Les prochains camps sont fixés pour l’ensemble de la saison :
- Camps sur le tir :

11 et 12 Février 2019

- Camps Grands Gabarits :

8 et 9 Avril 2019

- Camps U11 :

15 et 16 Avril 2019

- Camps U13 :

17 et 18 Avril 2019
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Pour les nouveaux camps à thème la commission a validé le principe de travailler sur un contenu
spécifique « du 1c1 au 3c3 » pour la catégorie U15. Ces camps se tiendront les 10 et 11 Avril 2019.
Axe 2 : la formation des cadres
2.1)

Formation initiale

La formation niveau 1 a démarré sur deux sites Colmar (samedi matin) et Blotzheim (mercredi soir) avec
36 inscrits qui, sur les premières séances, paraissent motivés et intéressés. Un effort a été fait dans la
programmation des intervenants, le même thème étant traité lors d’une même semaine, ce qui permettra
aux candidats de rattraper une absence du mercredi ou samedi.
Merci aux clubs de Colmar d’une part et de Blotzheim d’autre part pour la mise à disposition de leurs
locaux.
Les inscriptions pour la formation niveau 2 sont désormais en ligne, celle-ci se déroulera au collège
Episcopal de Zillisheim. L’idée d’une séance commune avec la formation des arbitres est toujours à
l’étude.
2.2)

Formation continue

Une soirée entraineurs sur les fondamentaux individuels défensifs en jeune a eu lieu à Fortschwihr dirigée
par Laurent HANTZ. La prochaine soirée se tiendra le 3 décembre (lieu encore à définir) sur la «
motricité et la coordination des jeunes basketteurs » dirigée par Terrick NEROME (ancien préparateur
physique du club de la SIG).
Axe 3 : label départemental Ecole de Basket
Le club de Berrwiller est actuellement en cours de revalidation de son label 3 étoiles. L’ensemble des
clubs qui ne sont plus à jour vont être contactés par notre CTF Pierre (si ce n’est déjà fait pour certains)
afin de procéder aux revalidations cette saison encore.
Axe 4 : Challenge U13
Il aura lieu le 23 Janvier 2019 pour les filles et le 6 Février 2019 pour les masculins. (Le descriptif des
épreuves et les vidéos sont disponibles sur le site du CD). Pierre KRICK et Laetitia GOEPFERT aideront
notre CTF Laurent HERTEL à la mise en place et au suivi d’une nouveau challenge U11 F qui aura pour
but de promouvoir le basket féminin d’une part mais aussi de se rendre dans les différents secteurs afin de
créer une séance conviviale avec les différents clubs de proximité.
Axe 5 : Journée des capitaines
Suite aux interventions de l’année passée, notre CTF Pierre BILBEAU reconduira cette action mais sous
une autre forme. L’idée est de ne faire qu’un rassemblement avec les capitaines des équipes masculines
U15/U17/U20 et féminines U15/U18 autour de tables rondes avec 3 ou 4 intervenants différents. L’idée
étant ensuite de pouvoir partager un repas commun et d’assister à une rencontre de HN dans le
département (Kaysersberg ou Mulhouse/Pfastatt). Pierre se chargera de travailler conjointement avec
Mathieu GITTA pour trouver la bonne date (si possible pendant les vacances scolaires), les différents
intervenants et le lieu pour le début d’année 2019. Il s’agit là d’une intervention importante afin de
répondre aux demandes de lutte contre les différentes formes d’incivilités pouvant exister.
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Divers
Les membres de la commission proposeront au comité directeur via la commission sportive, pour le
premier trimestre 2019, quelques recommandations concernant le championnat mini basket (score,
nombre de joueurs, temps de jeu …) ainsi que la participation aux plateaux U7.

3) DIVERS
-

Réponse Gauvain RUDLER

Nous avons, enfin, reçu la réponse des services juridiques de la FFBB. Les données ne peuvent pas être
communiquées.
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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