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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 COMITE DIRECTEUR N° 5 
SAISON 2018-2019 

DU 1er MARS 2019 A PFASTATT 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le vendredi 1
er

 mars 2019 à 19 h 30 à PFASTATT. 

 

Présents : Mmes Edith FREY - Bettina KOHLER - Jeannine MERCIER - Chantal TSCHAEN.  

MM. Emmanuel DANGEL – Daniel DESESTRETS - Jérôme DHOLLANDE – Geoffroy KAEMMERLEN 

–- Benoit KLEIBER –- José MORENO - Gérard NAAS – Patrick OURTILANI – Eric RUNSER - Bruno 

SCHAFFNER - Yann SKOCZYLAS - Jean-Luc TOSCH.  

 

Excusés :  Mmes Nathalie GESSIER – Julie GREGOIRE - Sandra LAMOUCHE  

MM. Emmanuel CORRADO – Laurent JOLIMET - Pierre KRICK – Alain RINGEISEN 

 

Non-excusés : MM. Riad DRISSI - Edouard LANDRI 

 

Invité : M. René KIRSCH, Président de la Ligue du Grand Est 

 

 

1) APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 

- Du comité directeur n°4 du 16 novembre 2018 
 

Le procès-verbal du comité directeur n°4 du 16 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

- Des bureaux n° 5 du 3 décembre 2018, n°6 du 6 janvier 2019 et n°7 du 

4 février 2019  
 

Les procès-verbaux du bureau n°5 du 3 décembre 2018, n° 6 du 6 janvier 2019 et n°7 du 4 février 2019 sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

M. Bertrand TACZANOWSKI, Président du MPBA, nous a rejoints. La parole lui est donnée.  

 

M. Bertrand TACZANOWSKI remercie le Président José MORENO et tout le comité directeur de se réunir 

à Pfastatt. Il est ravi de nous accueillir et de pouvoir participer à une réunion du comité directeur. Il félicite 

le Président du CD de cette initiative. 

 

Il souhaite une bonne réunion à tous. 
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2) INTERVENTION DE M. KIRSCH, PRESIDENT DE LA LIGUE DU 

GRAND EST 

 
René KIRSCH remercie le Président de l’invitation à ce comité directeur. 

 

Il aborde plusieurs sujets qui concernent les comités directeurs : 

 

- Nombre de rencontres par arbitre 

 

Aucune décision n’est prise pour limiter le nombre de rencontres par arbitre et par week-end. Toutefois, 

dans certaines régions il y a des désignations sauvages. En cas de découverte de ce genre de pratique, une 

ouverture de dossier de discipline sera faite. 

 

- Mutations 

 

La FFBB a constaté de grandes disparités dans les frais de mutation. Elle souhaite une harmonisation de ces 

tarifs sur l’ensemble du territoire. 

 

La proposition est : 60 € par mutation (20 € pour la FFBB, 20 € pour la Ligue et 20 € pour le Comité 

Départemental). Cette harmonisation entraîne un risque de manque à gagner pour les différentes structures. 3 

pistes pour combler le manque à gagner : 

  

1) Augmenter le tarif des licences 

2) Augmenter les frais d’engagement des équipes 

3) Jouer sur les 2 points ci-dessous. 

 

La décision sera prise lors du CDF du 9 mars 2019. 

 

- Réforme de la NM3 

 

A l’heure actuelle il y a 12 poules de 12 soit 144 équipes. 

Il est envisagé de passer à 8 poules de 14 équipes soit 112 équipes. 

 

- Agent sportif 

 

117 agents sont déclarés. La liste est consultable sur le site de la FFBB. 

 

 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Séminaire à Troyes 

 

Le Président, la Secrétaire Générale et le Trésorier ont participé au Séminaire à Troyes. 

 

- Rencontre des clubs par secteur 

 

Plusieurs thèmes abordés ont été abordés avec les clubs présents : e-ffbb, l’arbitrage, le 3c3 et les incivilités. 

 

Nous regrettons que 23 clubs n’aient pas participé à ces soirées d’échanges. 
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- Stagiaire 

 

Benjamin SPERONI est stagiaire au Comité jusqu’à fin mai 2019. 

 

- Contrôle de gestion des clubs évoluant en Prénationale et championnat de France. Certains 

clubs haut-rhinois ont été convoqués à Strasbourg. 

 

Le Président propose d’organiser une réunion au niveau du CD pour informer les clubs évoluant à ce niveau, 

sur les règles sociales en vigueur. 

 

- Section sportive de Brunstatt 

 

Aucune implication de la part du CD. Rencontre avec le Principal pour voir. Intervention arbitrage le 14 

mars 2019. 

 

 

4) SITUATION FINANCIERE 
 

La situation financière du CD est saine. Le Trésorier gère les échéanciers de paiements demandés par 

certains clubs.  

 

Pour la péréquation, le trop-perçu de la 1
ère

 phase du championnat des jeunes sera remboursé rapidement aux 

clubs. Pour la saison prochaine, il faudra tenir compte des montants réellement dépensés par catégorie en fin 

de 1
ère

 phase et demander le versement du complément correspondant et non 100 % comme cela est la règle 

à ce jour. 

 

 

5) ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 

- Commission Compétition 

 

Le travail se poursuit tous les mercredis de façon efficace et aucun retard n’est à noter à ce jour au niveau du 

brûlage.  

 

Tous les mails sont traités et nous répondons à tous les clubs (président ou correspondant). 

 

De nombreux clubs n’ont toujours pas intégré la règle du brûlage après le 1er janvier malgré les rappels dans 

le BO. Nous invitons les clubs à être plus vigilants quant aux règles liées au brûlage.  

 

Mouvements de fin de saison  

 

Les mouvements de fin de saison ont été préparés selon des simulations avec une, deux ou trois descentes du 

championnat régional. Ils seront adressés aux clubs et mis sur le site du CD. 

 

Organisation des finales jeunes et seniors 

 

Les appels à candidature seront comme d’habitude indiqués dans le BO pour organiser les finales dans les 

clubs.  

N’hésitez pas à adresser un mail au CD pour organiser ces finales. 
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E-marque 

 

Nous pouvons constater qu’il y a moins de problèmes avec l’E-marque depuis la mise en place des deux 

nouvelles versions en janvier 2019. 

A noter : nous n’amendons plus lorsque le score n’est pas saisi alors que la feuille est en ligne. 

 

- Commission Développement 

 

CGB 

 

Le CGB organisé pendant les vacances de février à Illzach a été un succès avec plus de 60 participants le 

matin. Nous notons une baisse de fréquentation l’après-midi. 

 

Un grand merci au club d’Illzach pour la parfaite organisation de ce CGB. 

 

Le prochain CGB se déroulera à Saint-Louis au Sporténum pendant les vacances d’avril 2019. Jacky 

BLANC-GONNET de la FFBB viendra pour valider la salle du Sporténum et les salles de Colmar. 

 

OBE 

 

Jérôme DHOLLANDE a réalisé un nouveau diplôme étant donné que la FFBB n’en fournit plus. 

 

- Commission Juridique 

 

Qualification 

 

Il n’y a rien à signaler. Les mutations sont définitivement terminées (28 février 2019) pour cette saison. 

 

Modification réglementaire 

 

Le Comité Directeur est consulté pour une modification des « REGLEMENTS SPORTIFS 

PARTICULIERS » pour la saison en cours, suite au nombre trop restreint d’équipes engagées en 

championnat départemental masculin cette saison. Après étude par la commission, il est constaté que de 

nombreuses places ont été laissées vacantes dans les différentes divisions et qu’une projection sur la saison 

prochaine prévoit un nombre d’équipes trop faible pour maintenir une DM5 dans le CD68. 

 

Le Comité Directeur a validé les changements des Articles 5 et 6 à l’unanimité. 

 

Article 5 – DM4 

 

§1 : « Le championnat départemental de DM4 se dispute en deux poules de 10 équipes constituées par 

tirage au sort. Une rencontre entre les deux premiers de poule sur terrain neutre désignera le champion 

départemental qualifié pour la finale régionale. » inchangé. 

 

§2 : « Le premier et le second de chaque poule accèdent à la division supérieure. Les équipes classées 

huitième, neuvième et dixième de poule seront reléguées en DM5. »  

est remplacé par « Le premier et le second de chaque poule accèdent à la division supérieure. Les autres 

équipes sont maintenues dans la division. » 

 

Article 6 – DM5 

 

Ligne 1 :« Accession en division supérieure : le premier, le second et le troisième de chaque poule » 
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est remplacé par « Accession en division supérieure : toutes les équipes de la division » 

 

Ligne 2 :  « Champion départemental et qualification pour la finale régionale : finale entre les premiers sur 

terrain neutre » inchangé 

 

- CDO 

 

Formation initiale 

 

La formation initiale est terminée. 10 candidats sur 21 ont été validés et ces jeunes arbitres sont désignés sur 

des rencontres. 

 

2
ème

 cycle de formation continue 

 

32 arbitres étaient présents. 

 

Désignations 

 

Il y a toujours autant de soucis pour couvrir toutes les rencontres. En moyenne, 40-45 % des rencontres sont 

non couvertes. 

 

Soirée arbitres pour arbitres clubs. 

 

Une soirée arbitres pour les arbitres clubs est programmée le 11 mars 2019 sous réserve d’enregistrer un 

nombre de participants suffisant (au moins 10 candidats). 

 

Stages d’arbitres avec AB Camps 

 

2 camps seront organisés cet été avec AB Camps. 

 

- Commission médicale 

  

Daniel DESESTRETS participe à la réunion COMED à Lyon vendredi 8 mars 2019. 

 

- Commission Technique 

 

Axe 1 : Formation des joueurs  

  

Sélection U13  

  

Suite au TIC Alsace du samedi 15 décembre à Geispolsheim entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin (victoire en 

filles sur la marque de 31 à 71 et une défaite pour les garçons  74-67), les 2 sélections U13 se sont rendues  

du 22 au 25 Février à Paris pour disputer le tournoi de zone : les matchs furent compliqués face aux 

départements d’Ile de France mais nos sélectionnés ont fait du mieux possible. 

Mégane Mercier a rejoint le staff de la sélection féminine début Décembre. En effet il manquait une 

personne suite à la démission d’Isabelle Muller de son poste de CTF. François Khaled nous a fait part de son 

intention d’arrêter également suite à son emploi du temps professionnel chargé. La commission le remercie 

pour son investissement sans faille et officialisera dans les prochains temps le nom de son successeur. 

  

Sélection U12   

  

Les différents rassemblements de détection ont eu lieu dans les différents secteurs aussi bien pour les filles 

que pour les garçons.  La constitution des 2 groupes (Espoirs et Elite) s’est effectuée et les entrainements et 
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différents tournois jusqu’en Juin sont en cours. A noter la participation récente des garçons au KGB pour 

laquelle la commission technique adresse ses remerciements aux organisateurs une nouvelle fois.  

 

 Camps  

  

Pendant les vacances de Février se sont tenus les traditionnels camps spécifiques aux TIRS le lundi 11 et 

jeudi 14 Février à Zillisheim ainsi que le mardi 12 Février à Colmar. Une nouvelle grande réussite qui a 

contraint la commission technique à ouvrir une journée supplémentaire afin de répondre à la demande et de 

proposer un travail de qualité. 

Différents camps sont programmés pour les prochaines vacances scolaires : 

 

8 et 9 Avril pour les Grands Gabarits 

 

10 et 11 Avril pour les U 15 avec une thématique autour du 3c3, il s’agit là d’une nouvelle action proposée 

par la commission afin de répondre à une demande fédérale sur le 3c3 d’une part mais aussi d’augmenter le 

nombre de participants U15 pour ces camps 

 

15 et 16 Avril Camps de Printemps pour les U11 

 

17 et 18 Avril Camps de Printemps pour les U13 

 

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. 

 

Niveau 2 : On compte 24 inscrits pour la formation qui a démarré le week-end du 9/10 Février sur le site du 

collège Episcopal de Zillisheim. 

 

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.  

Le mercredi 6 février s’est tenue une intervention sur l’agressivité offensive à Berrwiller animée par notre 

CTS Laurent HANTZ (18h00-20h00 spécifique pour les jeunes et 20h00-22h00 plus destiné aux seniors), 

intervention manifestement appréciée par la quarantaine de techniciens présents dans le public. 

 

Challenge U13  

  

Les finales du challenge U13 ont eu lieu le 23 Janvier à Wittenheim pour les filles (une quarantaine de 

candidates) et le 6 Février à Thann pour les garçons (une soixantaine de présents). 

  

Challenge U11 Féminin  

  

Le CTF Laurent Hertel accompagné de Pierre Krick ont finalisé l’organisation et le calendrier de cette 

nouvelle action courant du mois de Janvier en prenant contact avec les différents clubs concernés. Ces 

événements se tiendront de Mars à mi-mai. 
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Label Ecole de Basket  

  

Le CTF Pierre Bilbeau, avec l’appui de certains membres de la commission technique, poursuit le travail de 

revalidation des Ecoles de basket. Le club de Berrwiller se voit revalider sa 3ème étoile et Waldighoffen sa 

2ème étoile. Les clubs de Riedisheim et Horbourg-Wihr seront contactés dans les prochaines semaines. 

  

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)  

 

Propositions pour la compétition 

 

Organisation d’une coupe pour les U15 Féminins et Masculins (hors championnat de France) lors de la 

saison 2019/2020 en partenariat avec Décathlon. 

 

- 3c3 

 

Le championnat a démarré avec beaucoup de difficultés, mais il a débuté. Jeannine MERCIER accompagne 

les clubs dans l’organisation de ce nouveau championnat. 

 

 

6) DIVERS 
 

- KGB 

 

Yann SKOCZYLAS fait un rapide bilan de cet événement sportif. Il y a eu beaucoup de pression car les 

participants viennent pour gagner, et cela à tout prix. Il regrette vivement les débordements qui ont eu lieu, 

même si les organisateurs ont tout fait pour rétablir l’ordre. 

 

- Final four U18 F 

 

Le PMBA est organisateur du Final four U18 F les 4 et 5 mai 2019. Daniel DESESTRETS rappelle qu’un 

Colloque d’entraîneurs devrait être organisé lors de ce final four. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 21h10. 

 

 

 La Secrétaire Générale Le Président 

 

 

 Chantal TSCHAEN José MORENO 

 

 


