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°6 DU 06/01/2019

Les membres du Bureau se sont réunis le dimanche 6 janvier 2019 à 10 heures à ROSENAU Salle des
Sports l’Escale.

Présents :

-

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

Accueil du Président de Rosenau

Georges MUHLEBACH, Président du BC ROSENAU souhaite la bienvenue aux membres du bureau et
présente rapidement son club qui a 36 ans d’existence. Il souligne notamment que les jeunes viennent à +
de 60 % du village de ROSENAU.

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

Coupe du Crédit Mutuel 1ère phase

Quelques modifications seront apportées à compter de la saison prochaine au règlement notamment pour
le chronomètre de tirs et les assistants de table de marque.
Les finales des secteurs nord et centre ont eu lieu samedi 5 janvier 2019 respectivement à EGUISHEIM et
KINGERSHEIM. Les matchs étaient très engagés sur les 2 sites.
Les finales du secteur sud auront lieu cet après-midi à ROSENAU.
-

2e rencontre avec les Présidents à Wintzenheim

7 clubs sur 12 étaient présents. Les prochaines réunions se dérouleront à Altkirch et à Lutterbach.
-

3c3

Le championnat est lancé.
Un règlement spécifique sera intégré dans nos règlements à compter de la saison prochaine.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

CDO

La validation des arbitres départementaux est en cours. Il reste 6 arbitres à valider avant les prochaines
vacances scolaires.
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La réunion avec les représentants des écoles d’arbitrage a eu lieu le 11 décembre 2018.
La prochaine réunion de la CDO aura lieu avant fin janvier 2019. Une journée de formation continue sera
programmée. Frédéric Halbwachs sera invité pour permettre de mettre en place la formation pendant les
vacances d’été.
-

Commission Compétition

Le championnat jeunes 2ème phase est lancé. Ce championnat reprendra le 12 janvier 2019.
-

Commission Technique

Axe 1 : Formation des joueurs
Sélection U13
Le samedi 15 décembre à Geispolsheim s’est déroulé le TIC Alsace entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui
s’est conclu sur une nette victoire côté féminin sur la marque de 31 à 71 et une défaite pour les garçons
après un match serré : 74-67. La suite de l’aventure pour les deux sélections sera le TIC U13 de la Zone
Nord Est se déroulant pendant les vacances d’Hiver à Paris (une séance d’entrainement est prévue par
sélection afin de préparer légèrement ce tournoi).
Sélection U12
Les différents rassemblements de détection ont eu lieu dans les différents secteurs aussi bien pour les
filles que pour les garçons. L’étape suivante sera la constitution des 2 groupes (Espoirs et Elite) afin de
démarrer les entrainements et différents tournois jusqu’en Juin.
Camps
Pendant les vacances de Février se tiendront les traditionnels camps spécifiques aux TIRS le lundi 11 et
mardi 12 Février (lieux encore à définir).
Axe 2 : Formation des cadres
Formation initiale
Niveau 1 : La formation s’est achevée le samedi 15 Décembre dans la matinée en réunissant les deux
secteurs (Blotzheim et Colmar). Sur les 32 candidats inscrits, 30 sont admis à l’examen (parmi eux 4
doivent encore rattraper une séance), il s’agit d’une promotion intéressante et nous espérons que
beaucoup d’entre eux puissent enchainer avec le niveau 2 dès cette année. Le CTF Pierre Bilbeau, en
charge de la formation des cadres, se tient disponible si les jeunes entraineurs fraichement promus veulent
échanger sur leur poursuite de formation.
Niveau 2 : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 Février (fichier disponible en ligne) et la formation
démarrera le week-end du 9 et 10 février, il y a déjà une douzaine d’inscrits.
Formation continue
Le lundi 3 Décembre à Kingersheim s’est tenue une intervention de Terrick Nérome sur la motricité et la
coordination chez les jeunes basketteurs. Cette intervention a recueilli un très beau succès avec plus d’une
cinquantaine de techniciens qui sont venus assister à une séance de grande qualité. Un grand merci à
Terrick Nérome ainsi qu’au club de Kingersheim qui a accueilli la soirée.
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Prochaine soirée de prévue début février avec notre CTR Laurent Hantz (lieu et date encore à définir).
Challenges
Challenge U13
Les finales du challenge U13 auront lieu le 23 Janvier à Wittenheim pour les filles et le 6 Février à Thann
pour les garçons. Les inscriptions sont encore possibles et le document se trouve en ligne sur le site
internet.
Challenge U11 Féminin
Le CTF Laurent Hertel va finaliser l’organisation et le calendrier de cette nouvelle action courant du mois
de Janvier en prenant contact avec les différents clubs concernés.
Label Ecole de Basket
Le CTF Pierre Bilbeau avec l’appui de certains membres de la commission technique poursuit le travail
de revalidation des Ecole de basket, les clubs de Berrwiller, Riedisheim, Waldighoffen et Horbourg-Wihr
sont ciblés pour le premier trimestre de cette année.
Autres
Pierre va travailler conjointement avec Fréderic Halbwachs (DDCSPP) afin d’organiser la journée des
capitaines de cette saison.
Propositions pour le mini basket
-Que 8 joueurs sur la feuille de marque à partir de la prochaine saison
-Ceux qui jouent le QT1 ne jouent pas le QT2 (pour le moment pas possibilité de vérifier par rapport à
l’e-marque mais on peut l’inciter fortement et le contrôler de temps en temps sur les feuilles)
-Plateaux U9 à deux vitesses avec d’un côté un aspect où les résultats comptent et de l’autre où il s’agirait
uniquement de participer sans score.
-

Commission Développement

OBE
L’OBE stagne en ce moment. Un mail sera envoyé aux écoles afin de relancer cette action.
CGB
L’organisation d’un CGB à ILLZACH sera relancée dans les prochains jours.

3) DIVERS
-

Discipline

Les dossiers du CD68 sont traités dans le Haut-Rhin, le côté administratif est géré par la Ligue Grand-Est.
L’interlocuteur entre la Ligue et les comités du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est François MARTIN.
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-

Intégration des frais d’observations à la caisse de péréquation

Les observations d’arbitres permettent de donner des pistes de travail aux officiels supervisés et garantir
une progression du corps arbitral sur les rencontres départementales couvertes.
Pris en charge sur le budget de fonctionnement du CD68 depuis le départ, les frais d’observation seront
prochainement intégrés à la caisse de péréquation. Cet aménagement permettra de faire apparaitre ces
frais sur les convocations pour chaque match concerné par une observation des officiels désignés.
Confronté à des problèmes de désignation sur les niveaux de championnats les plus bas (contingent
d’officiels pas assez important ou officiels n’offrant pas suffisamment de disponibilités), il apparait
logique qu’un groupement sportif participe aux frais d’observation au prorata des désignations d’arbitres
sur les rencontres de ses équipes. Ainsi, une équipe évoluant en PRF, dont les matchs sont souvent
couverts par deux officiels, contribuera davantage aux frais d’observations qu’une équipe de DF3 où nous
ne retrouvons au mieux qu’un officiel désigné. A ce titre, nous excluons de proposer une participation aux
frais d’observations dans les frais d’engagement d’équipes, qui demeurent des charges fixes pour
l’ensemble des clubs du Haut-Rhin.
A compter de la saison 2019/2020, nous proposons d’augmenter le montant des « Frais d’arbitrage pour
un arbitre par club » de 0,70 € sur les factures de frais d’arbitrage (Facture P63 par exemple) : cette
hausse permettra de financer toutes les observations via la caisse de péréquation. Cette augmentation ne
représentera qu’une participation financière maximale de 30,80 € pour une équipe évoluant en PRM avec
22 matchs (frais d’arbitrage estimés : 924 €), soit 3,33 % de frais supplémentaires. Ce montage financier
permettra de ne prélever aucun frais si une rencontre n’est pas couverte par un officiel désigné.
Pour la saison en cours, la commission des officiels pourra programmer 10 observations que le comité
prendra à sa charge, comme par le passé. Le montant d’une observation est fixée à 26 € par rencontre
auquel il sera rajouté les frais de déplacement sur la distance AR de l’observateur sur le barème de 0,36
€/km.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11 h 50.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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