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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 BUREAU 
SAISON 2018/2019 – REUNION N°9 DU 08/05/2019 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le mercredi 8 mai 2019 à 9 heures 30 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. 

Excusé : M. Gérard NAAS 

 

 

 1) COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

- Attribution des médailles 

 

Les membres se prononcent sur l’attribution des médailles de bronze et des lettres de félicitation. Ces 

récompenses seront remises lors de l’assemblée générale ordinaire le 28 juin 2019 à Horbourg-Wihr. 

 

- Final Four U18 à Mulhouse  

 

Les 4 et 5 mai 2019, le Final Four U18 a été organisé à Mulhouse, 2 belles journées de basket et une 

excellente organisation de la part des Panthères de Mulhouse. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Commission Compétition 

 

Les différents championnats arrivent à terme et les différentes finales sont programmées. Les finales des 

jeunes se dérouleront à Kunheim les 8 et 9 juin 2019. 

 

La prochaine tâche de la commission est la préparation de la nouvelle saison. 

 

- Commission Technique 

 

Axe 1 : Formation du joueur 

 

- Sélection départementale U13 

 

François Khaled a fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure avec la sélection 

départementale masculine, pour des questions de disponibilités. Le comité le remercie pour son 

implication auprès des jeunes. 
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Pour la saison prochaine, Jordan Heldt assistera Fred Oppé. 

 

Le carnet de formation du joueur sera reconduit la saison prochaine. Un point sera effectué à la fin de ces 

deux années de fonctionnement par le CTF Laurent HERTEL, afin d’apporter d’éventuelles 

améliorations. 

 

- Sélection départementale U12 

 

Afin de voir les joueuses et les joueurs en situation de jeu et de favoriser leurs évaluations, les 2 

sélections participeront, comme l’an passé, à 2 tournois : Tournoi Mets du Cœur à ton basket en juin et 

tournoi de BNS en septembre pour les filles, tournoi Kids Game Basket (février) et tournoi de BNS en 

septembre pour les garçons. 

 

- Camps de joueurs 

 

Camps U11 : 60 participants (21 Illfurth, 25 Hégenheim et 14 Wintzenheim) 

Camps U13 : 61 participants (27 Illfurth, 12 Hégenheim et 22 Wintzenheim) 

Camps à thème sur le tir : plus de 150 participants sur les 2 camps se tenant pendant les vacances 

scolaires. 

Camps à thème U15 du 1c1 au 3c3 : 15 participants dont une seule fille 

Camps grands gabarits : annulés par manque de joueuses/joueurs 

 

La commission, après avoir demandé à la CDO des interventions théoriques (explication du parcours pour 

devenir arbitre et principaux points du code de jeu) en début d’après-midi sur certains camps par le passé, 

propose de sensibiliser les jeunes à l’arbitrage de manière plus pratique en les faisant davantage arbitrer, 

chronométrer, tenir le score, … Il convient au CTF Pierre Bilbeau , responsable du contenu des différents 

camps d’inclure cette partie dans la programmation. 

 

Afin de parfaire la formation initiale des entraîneurs, la commission proposera d’ouvrir les camps tirs à 

chaque fois à 3 ou 4 entraîneurs en formation afin que ces derniers puissent avoir des bases solides (aussi 

bien théoriques que pratiques) sur ce geste précis. 

 

Les camps à thème U15 du 1c1 au 3c3 ont été fortement appréciés pour cette première édition. Cette 

action sera reconduite la saison prochaine en organisant un camp pour les filles et un camp pour les 

garçons. 

 

- Sections sportives 

 

La section sportive Lycée au Collège Episcopal de Zillisheim prend fin sur décision du chef 

d’établissement. 

 

Axe 2 : Formation des cadres 

 

- Formation initiale niveau 2 

 

Les évaluations se tiendront le dimanche 12 mai 2019. 

 

 

Axe 3 : Label Ecole de Basket 

 

Il reste de nombreuses revalidations à faire. A compter de la saison prochaine, les 2 CTF sont chargés de 

cette mission.  
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Axe 4 : Challenge U13 et U11 

 

Pour le challenge U13, 44 garçons étaient présents à Thann et 44 filles à Wittenheim. 

 

Pour le challenge U11F, par secteur, avec finale lors de la Fête Nationale du Mini Basket, 9 filles 

présentes à Hésingue, 10 à Berrwiller et 9 à Mulhouse. 

 

Axe 5 : Divers 

 

La mise en place d’une coupe Décathlon pour la catégorie U15 masculins et féminines est lancée.  

 

- Commission Développement 

 

L’opération basket école touche à sa fin. Jérôme donnera les chiffres lors de l’assemblée générale fin juin 

2019. 

 

Le dernier Centre Génération Basket n’a, malheureusement, pas été un succès. Malgré cela, la 

commission envisage l’organisation d’un CGB lors de toutes les vacances scolaires. 

 

- Commission Juridique 

 

La Commission Juridique a travaillé à l’élaboration des divers règlements pour la saison prochaine. Ces 

règlements seront soumis au Comité Directeur du 7 juin prochain. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11 h 30. 

 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


