
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS 

 
- CDO 

 

Président : Gérard NAAS 

Membres : Marion ORTIS - Habib BOUCEKKINE - Emmanuel CORRADO - Emmanuel DANGEL - 

Julian HALLER - Mathieu HOCHENAUER - Bruno SCHAFFNER et Guillaume SCHEER  

 

 

Délégations : 

- Gestion des formations d’arbitres initiales et continues 

- Gestion des formations d’OTM 

- Désignation des arbitres et gestion des retours 

- Suivi de la charte d’arbitrage 

- Suivi des écoles d’arbitrage 

 

- Commission Développement 

 

Président : Jérôme DHOLLANDE 

Membres : Lucie BATTAGLIA – Pierre KRICK – Jean-Luc TOSCH – Gérard WILLMAN 

 

Délégations : 

- Développement du nombre des licenciés 

- Développement du basket scolaire, gestion et suivi de l’Opération Basket Ecole (OBE) 

 

- Commission Juridique 

 

Président : Benoit KLEIBER 

Membre : Sandra LAMOUCHE 

 

Délégations : 

- Qualification des licenciés/mutations/licences T et AS 

- Proposition des modifications réglementaires 

- Suivi des demandes d’homologation des salles 

 

- Commission Technique 

 

Président : Geoffroy KAEMMERLEN 

Membres : Marie PARAGEAUD – Nathalie SCHWARZROCK – Antoine GOLLENTZ – Pierre KRICK 

– Frédéric OPPE – Bruno COLLEAU – Benoît KAYSER – Maxime KAYSER. 

 

Délégations : 

- Organisation du forum technique et soirées entraîneurs 

- Détection et sélection U13 Féminines et Masculins 

- Formation entraîneur niveau 1 et 2 

- Attribution du label aux écoles départementales de mini-basket 

- Organisation des camps et challenge U13 

 

Commission Compétitions 

 

Présidente : Nathalie GESSIER 

Membres : Edith FREY - Alain RINGEISEN– Eric RUNSER – Gilles TSCHAEN – Benoit KLEIBER. 



 

Délégations : 

- Engagement des équipes 

- Etablissement des calendriers (championnats et coupes) 

- Dérogations d’horaires, de dates 

- Brûlage et personnalisation 

- Homologation des résultats 

 

Commission 3c3 

 

Présidente : Jeannine MERCIER 

Membre : Hervé CLODI  

 

Délégations : 

- Organisation du championnat 3c3 

- Développement du 3c3 sur le territoire 

- Organisation ou aide à l’organisation de tournois 3c3 

 

Commission Mini-basket 

 

Présidente : Julie GREGOIRE 

Membres : Bettina KOHLER – Cindy KOHLER – Laurent JOLIMET – Geoffroy KAEMMERLEN – 

Bruno SCHAFFNER 

  



 

Délégations : 

- Organisation de la fête du mini-basket 

- Organisation et suivi des plateaux 

 

Commission Médicale 

 

Président : Daniel DESESTRETS 

 

Délégation : 

- Suivi médical des sélectionnés du CD68 

 

 1) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Commission Développement 

 

- Vitalsport 

 

Programmé les 7 et 8 septembre 2019 sur le site de Décathlon Wittenheim, l’événement Vitalsport 

permettra au comité départemental d’aller à la rencontre de nouveaux licenciés.  

 

Les clubs ont été réactifs pour renvoyer le formulaire « Donnons envie de faire du basket en 2019/2020 », 

permettant ainsi la préparation de la communication lors de ce weekend. Toute personne désirant 

s’investir dans la promotion du basket départemental est la bienvenue pour encadrer notre stand 

(information auprès de Geoffroy : technique@basket68.com). Cédric SIMON, en service civique au 

CD68, avait déjà répertorié au 13 août près de 3 400 anciens licenciés qui seront recontactés pour 

l’occasion. 

 

La commission contactera le magasin Décathlon de Colmar, organisateur le samedi 31 août 2019 d’un 

autre Vitalsport sur le Haut-Rhin pour savoir si notre discipline y est bien représentée. 

 

- Centre Génération Basket 

 

Pour communiquer en avance sur l’organisation des CGB, la commission a d’ores et déjà pris contact 

avec le BC Illzach et la CTC Les 3 Pays pour planifier l’organisation de la 2ème semaine de pratique (la 

convention stipule qu’il faut organiser 2 semaines CGB en 1 an). 

 

Calendrier 2019/2020 :  

Toussaint  du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 Site à définir 

Hiver  du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 Gymnase du Canal à Illzach 

Printemps du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 Salle Sportenum à Saint-Louis 

 

- Opération Basket Ecole 

 

Les inscriptions à l’OBE seront à nouveau possibles à compter du mardi 3 septembre 2019 sur le site 

www.basketecole.com. 

 

La conseillère pédagogique départementale ainsi que les conseillers pédagogiques de circonscription 

seront informés de cette reprise pour relayer l’information à l’ensemble des écoles du Haut-Rhin. 

  



 2) DIVERS 
 

- Démissions du Comité Directeur 

 

Nous enregistrons la démission du comité directeur de : 

 

- Yann SKOCZYLAS pour raisons professionnelles (mutation) 

- Riad DRISSI pour raisons personnelles 

 

Nous remercions Yann et Riad pour leur investissement. 

 

- Tarif de la licence Basket Santé 

 

La FFBB a baissé le prix de la licence Basket Santé (33 € au lieu de 50 €). Le Comité ne peut rajouter que 

10 % au tarif fédéral. De ce fait, le montant de la part du CD68 passe de 5 € à 3,30 €. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 15. 

 
 
 La 1ère Vice-Présidente :  Le Président : 
 Sandra LAMOUCHE José MORENO 


