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°8 DU 01/04/2019

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 1er avril 2019 à 19 heures au siège du CD 4 rue de
Chemnitz à MULHOUSE.

Présents :

Excusée :

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

Assistaient : MM. Yann SKOCZYLAS – Yohann MARCHANDISE de la Gendarmerie d’ILLZACH
Yann SKOCZYLAS et Yohann MARCHANDISE de la Gendarmerie d’ILLZACH sont venus présenter
l’action mise en place à ILLZACH
- Politique d'orientation en faveur de l'amélioration des relations entre la population et les forces de
sécurité de l’état dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Intégration et contact des jeunes de la commune par le sport.
La gendarmerie d’ILLZACH organise entre octobre et mars, 4 séances de Basket-Ball pendant les
créneaux de sport des écoles primaires.
Public ciblé :
Tous les CM1 – CM2 d’Illzach (environ 220 jeunes)
Les 4 séances seront axées sur un thème de respect
Toutes les classes seront invitées, un samedi soir, à assister à un match de l’équipe de
Nationale 2 de Mulhouse/Pfastatt.
Grand tournoi au mois de mai regroupant tous les jeunes avec participation de l’équipe de
Mulhouse/Pfastatt et rencontre entre gendarmes et parents et/ou acteurs sociaux de la commune.
Liaison pour certains cours de basket avec le Comité Départemental de basket qui fournira
un intervenant professionnel.
Communication importante sur réseaux sociaux et presse locale.
But :
Créer des liens entre tous les acteurs de la commune d’Illzach en terme de prévention
juvénile, de connaissances des écoles, des jeunes et surtout de créer un événement majeur au sein de la
commune pour créer un lien social entre tous.
Meilleure connaissance des personnes de la circonscription, surtout axer sur le fait de
mieux connaître les jeunes de la commune.
Donner une nouvelle image de la brigade de gendarmerie d’Illzach comme acteur principal
de la prévention au sein de la jeunesse et de son implication dans ce genre de projet qu’elle porte.
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Coopération :
Brigade de Gendarmerie d’Illzach BPDJ
Les écoles de la Ville d’Illzach
Le Comité Départemental de Basket-Ball, les clubs de basket d’Illzach et de Mulhouse/Pfastatt.
Les centres sociaux avec éducateurs.
Besoin :
Participation de façon équilibrée et cohérente de la Brigade de Gendarmerie d’Illzach, porteuse du projet.
Soutien de la BPDJ
Accords officiels des différentes hiérarchies de la Gendarmerie. Convention avec les écoles primaires
Accord de la ville d’Illzach (bus – éducateurs)
Besoin matériels : trophées- t shirt - repas
Yann SKOCZYLAS demande si le CD68 peut mettre à disposition 4 arbitres pour le tournoi qui sera
organisé le vendredi 24 mai 2019. Gérard NAAS se charge de contacter les arbitres.
Le Président remercie Yann SKOCZYLAS et Yohann MARCHANDISE pour la présentation de leur
projet sur Illzach. Yann SKOCZYLAS et Yohann MARCHANDISE prennent congé et quittent la
réunion.

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

10 et 11 mai 2019 Séminaire

Le Président est convié à un séminaire à Paris les 10 et 11 mai 2019 lors des finales de la Coupe de
France.
-

Assemblée Générale le 28 juin 2019

L’Assemblée Générale du CD68, qui aura lieu le vendredi 28 juin 2019, se déroulera à Horbourg-Wihr.
-

Réunion de zone les 12 et 13 avril

La réunion de zone aura lieu à Marne la Vallée. José MORENO et Geoffroy KAEMMERLEN assisteront
à cette réunion.
-

Service civique

Cédric SIMON a été pris en contrat service civique pour une durée de 6 mois à compter du 25 mars 2019.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

CDO

-

Intervention au collège de Brunstatt

La CDO a effectué une séance théorique sur l’arbitrage au collège de Brunstatt. Il est également prévu de
programmer une séance pratique.
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Soirée formation arbitre club
Un seul candidat était inscrit à cette soirée de formation arbitre club. Cette soirée a été annulée en raison
du manque de candidats.
-

Commission Technique

Camps
Les inscriptions pour les différents camps ont été prolongées de quelques jours afin de permettre aux
retardataires de s’inscrire.
Formation continue
Dans le cadre du final four catégorie U18 Féminine poule haute se tenant à Mulhouse à la Plaine de la
Doller, la commission technique avec le club support des Panthères de Mulhouse organisera un colloque
d’entraineurs avec des intervenants de renom le samedi 4 au matin et début d’après-midi. Davantage de
précisions parviendront sous peu.
Challenge U11 Féminin
Le premier rassemblement s’est tenu à Hésingue salle de la Comète avec malheureusement une dizaine de
filles uniquement. Espérons que les prochains rassemblements dans les autres secteurs seront davantage
fréquentés.
Label Ecole de Basket
Le CTF Pierre avec l’appui de certains membres de la commission technique poursuit le travail de
revalidation des Ecole de basket, le club de Horbourg-Wihr sera le prochain visité.
Sections sportives
Suite à plusieurs entretiens avec Monsieur Chevalier, Chef d’Etablissement du collège Episcopal de
Zillisheim, il nous a été mentionné l’arrêt pour la rentrée 2019/2020 de la section sportive lycée qui se
tenait là-bas depuis plus d’une dizaine d’années. La fin de la collaboration n’aura néanmoins pas de
répercussions sur la mise à disposition de la salle du collège pour nos entrainements de sélections, camps,
stages ou formations diverses. Une nouvelle convention est en cours de rédaction pour l’année
2019/2020.
-

Commission Développement

Centre Génération Basket
Dans l'optique d'ouvrir de nouveaux CGB dans le Haut-Rhin, Jackie Blanc-Gonnet (FFBB) a visité 3
nouvelles enceintes sportives le jeudi 7 mars 2019. Les salles du Sportenum de Saint-Louis, les gymnases
Saint-Exupéry et Camille Sée de Colmar rejoignent la liste des salles homologuées par la Fédération, avec
le gymnase du Canal d'Illzach et le gymnase Maurice Schoenacker de Mulhouse.
Le prochain Centre Génération Basket ouvrira ses portes le lundi 15 avril 2019 au Sportenum de SaintLouis, situé Allée des Sports, avec la CTC 3 pays comme structure partenaire. Il sera animé par Pierre
Bilbeau et des encadrants de la CTC 3 Pays.
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Opération Basket École
Alors que la clôture de l'Opération Basket École est annoncée pour le lundi 15 avril 2019, les 582 écoles
du Haut-Rhin ont été relancées par mail avec une note d'information sur le dispositif. Les clubs seront très
certainement sollicités lors de la première quinzaine du mois pour signer de nouveaux partenariats OBE.
Un nouveau diplôme OBE a été créé à l'attention de chaque élève participant à un cycle basket dans son
école. Les clubs signant des partenariats ont été contactés pour personnaliser les diplômes à remettre aux
élèves et ainsi favoriser la création de licences pour la saison à venir.
Service civique
Cédric SIMON, licencié à l'AS Heimersdorf, a débuté son service civique le lundi 25 mars 2019 pour une
durée de 6 mois. Il travaillera notamment sur la problématique du développement de notre nombre de
licenciés et travaillera étroitement avec Pierre Bilbeau et la commission développement.

3) DIVERS
-

Modification des règlements pour la saison 2019-2020

Une séance de travail est programmée mardi 16 avril 2019.
-

Referiz

A la demande de la FFBB, toutes les adresses des arbitres et des membres du Comité seront enlevées du
site basket68.com.

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