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°7 DU 04/02/2019

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 4 février 2019 à 19 heures au siège du CD 4 rue de
Chemnitz à MULHOUSE.

Présents :

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

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

Championnat 3c3

Le championnat 3c3 a du mal à démarrer.
-

Visite des CTC avec Philippe CABALLO

Philippe CABALLO sera dans nos locaux les 5 et 6 février 2019 et les CTC suivantes seront reçues :
-

CTC 3 Pays
CTC Kalibasket
CTC Thur-Doller

-

Rencontres des clubs par secteur

Les rencontres avec les clubs par secteur sont terminées. Seulement, 35 clubs ont répondu présents. Cela
représente environ 60 % des clubs haut-rhinois.
Un grand merci aux 4 clubs qui nous ont accueillis.
Les thèmes abordés étaient :
-

e-ffbb

Nous avons rendu les clubs attentifs au fait qu’ils devaient se connecter à e-ffbb, les codes leur ont été
envoyés depuis un moment.
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-

les incivilités

Certains clubs mènent des actions contre les incivilités. Nous avons relevé que certains font signer une
charte à tous les parents et n’hésitent pas à sanctionner lorsqu’un dérapage est constaté. D’autres font des
concours de la plus belle affiche contre les incivilités ou équipent leurs arbitres clubs d’un t-shirt avec un
slogan du style. »plutôt que de me critiquer prends ma place ». L’hypothèse d’une consultation avant
match entre les entraîneurs et l’arbitre a également été évoquée.
-

3c3

Corentin RODRIGUEZ était présent à 3 réunions sur 4. Il a présenté le 3c3 aux clubs présents ainsi que
toutes les actions notamment « Vivre ensemble ». Il est à la disposition des clubs.
-

l’arbitrage.

Un questionnaire avait été envoyé à tous les clubs concernant la situation de l’arbitrage dans notre
département. Aucune solution pour remédier au manque d’arbitres n’a été trouvée. Nous avons constaté
que les clubs gèrent parfaitement l’absence d’arbitres officiels sur les rencontres et mettent, sur toutes ces
rencontres, des arbitres clubs.
-

Modification des tarifs des mutations

La FFBB a décidé d’uniformiser le prix des mutations sur tout le territoire français. Une enquête est faite
auprès des départements. José et Chantal se chargent de répondre à cette enquête.
-

Stagiaire

Sarah MAURER effectuera un stage de découverte du 4 au 8 février 2019
Benjamin SPERONI effectuera un stage du 14 janvier au 31 mai 2019 et sera chargé de l’organisation de
la fête du mini.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

CDO

Formation territoriale
Les 3 candidats haut-rhinois (Moncef HALLOUL, Laurent SIEBOLD et Jérémy VAN PRAET) suivent
cette formation et la dernière séance aura lieu le 16 février prochain. La validation aura lieu courant mars.
Arrêt de Guillaume Scheer
Guillaume Scheer a décidé de mettre un terme à ses activités d’arbitre. IL poursuivra néanmoins ses
missions au sein du Grand Est et du CD68.
Bilan de la formation départementale
Sur les 21 candidats, 10 ont réussi leur examen.
Formation continue
Deux matinées seront organisées :
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-

Le 9 février 2019 à Riedisheim de 8h30 à 12 h. Formateurs Habib BOUCEKKINE et Emmanuel
DANGEL
Le 23 février 2019 à Eguisheim de 8h30 à 12 h. Formateurs Habib BOUCEKKINE et Bruno
SCHAFFNER.

Soirée formation arbitre club
Un appel sera lancé auprès des clubs afin de proposer ce type de soirées pendant la 1ère quinzaine de mars.
Le public attendu est un public non issu des écoles d’arbitrage.
Initiation à l’arbitrage au Collège de Brunstatt, section basket
Un membre de la CDO interviendra sur le créneau 16 h – 18 h un lundi ou un jeudi afin de faire découvrir
l’arbitrage aux jeunes de cette section sportive.
Semaine arbitres AB Camps été 2019
La coopération CD68/AB Camps est reconduite cette année pour la formation arbitres. 2 semaines sont
proposées :
-

Du 15 au 20 juillet 2019
Du 22 au 27 juillet 2019

Cette formation sera ouverte à toute la Ligue Grand Est.
-

Commission Technique

Axe 1 : Formation des joueurs
. Sélection U13
Les 2 sélections partiront du 22 au 25 février 2019 à Paris pour disputer le tournoi de zone.
. Sélection U12
Les 2 groupes (Espoirs et Elite) sont constitués et les entraînements vont démarrer.
. Camps
Pendant les vacances de février se tiendront les traditionnels camps spécifiques aux tirs le mardi 19
février 2019 à Zillisheim (complet) et mercredi 20 février 2019 à Colmar (complet également). La date du
jeudi 21 février 2019 a été rajoutée sur le site de Zillisheim.
Axe 2 : Formation des cadres
. Formation initiale
Niveau 2 : les inscriptions sont closes et on compte 24 inscrits. La formation va démarrer le week-end du
9/10 février 2019 sur le site du Collège Episcopal de Zillisheim.
Formation continue
Le mercredi 6 février 2019 se tiendra une intervention sur l’agressivité offensive à Berrwiller animée par
notre CTS Laurent Hantz (18h - 20h spécifique pour les jeunes et 20 h – 22 h plus destiné aux seniors).
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Challenge U13
Les finales du challenge U13 ont eu lieu le 23 janvier 2019 à Wittenheim avec une quarantaine de filles.
Le 6 février 2019, les garçons se rencontreront à Thann (près de 80 jeunes sont attendus).
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 écoles de basket, le club de Berrwiller se voit revalider sa 3 ème étoile et Waldighoffen
sa 2ème étoile. Les clubs de Riedisheim et Horbourg-Wihr seront contactés dans les prochaines semaines.
Autres
Pierre Bilbeau va travailler conjointement avec Frédéric Halbwachs (DDCSPP) afin d’organiser la
journée des capitaines de cette saison.
Afin de pouvoir filmer les interventions techniques, la demande d’acquérir une carte SD plus performante
est faite. Les membres du Bureau donnent leur accord
-

Commission Développement

OBE
L’OBE a repris mi-janvier.
CGB
L’organisation d’un CGB à ILLZACH du 11 au 15 février 2019, campagne de publicités pour les écoles
et les commerces.

3) DIVERS
-

Finances

Les décomptes de la 1ère phase jeunes seront faits courant février 2019.
-

Mercredis du basket

-

Collège de Fortschwihr vendredi 8 février 2019 de 12 h à 14 h. Sandra

-

27/02/2019 : THANN Benoit

-

6/03/2019 : RIXHEIM Gérard

-

27/03/2019 ; MICHELBACH Gérard
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-

Service civique

Le nombre de services civiques accordés est à l’heure actuelle de 4, NB Ruelisheim, Lutterbach, FCM et
Horbourg-Wihr.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 30.
La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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