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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 –  Email : comite@basket68.com 
 

Sites internet : www.basket68.com et www.facebook.com/comite.basket.68 

 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU 
SAISON 2019/2020 – REUNION N°4 DU 04/11/2019 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 4 novembre 2019 à 19 h à MULHOUSE 4 rue de 

Chemnitz. 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER - Sandra LAMOUCHE – Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE -Benoit KLEIBER – Geoffroy KAEMMERLEN - José 

MORENO. 

 

Excusé : M. Gérard NAAS 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Remise des maillots Crédit Mutuel à Kaysersberg 

 

Le Président et la Secrétaire Générale se sont rendus à Kaysersberg le 29 octobre dernier en compagnie de 

MM. BOPP et BENNER du Crédit Mutuel afin de remettre les maillots à l’équipe féminine de 

Kaysersberg, gagnés lors de la finale de la Coupe du Crédit Mutuel le 8 mai 2019. 

 

- Formation salles et terrains à Tomblaine 

 

Une formation Salles et Terrains a eu lieu le samedi 26 octobre 2019 à Tomblaine. Anne-Christine 

FILIPE a suivi cette formation pour le Comité Départemental du Haut-Rhin. 

 

- Ministre des Sports le 26 novembre 2019 à Berrwiller 

 

Le Président a rencontré la Ministre des Sports Roxana MARACINEANU à Berrwiller le 26 octobre 

2019. 

 

- Candidatures de 3 jeunes stagiaires à un stage de découverte du monde professionnel 

 

Maxence Espagne, Lisa Guidat et Antonin Lefebvre effectueront un stage de découverte du monde 

professionnel pendant une semaine, l’un au mois de janvier 2020 et les 2 autres au mois de février 2020. 

 

- Commission des Présidents à la Ligue samedi 9 novembre 2019 

 

Le Président participera à la réunion de la Commission des Présidents de la Ligue du Grand-Est samedi 9 

novembre 2019 à Tomblaine. 

 

- Service civique 

 

L’état a réduit le contingent de services civiques. 
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De ce fait, un seul service civique est accordé dans le département. Suite à un tirage au sort, ce service 

civique a été attribué à Berrwiller. 

 

- Réunion de zone est les 22 et 23 novembre 2019. 

 

Le Président et la Secrétaire Générale assisteront à la réunion de zone Est les 22 et 23 novembre 2019 à 

Strasbourg. 

 

- TIC 

 

Le TIC aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à la Salle Polyvalente d’ILLFURTH. Le cahier des charges 

sera envoyé au club d’Illfurth. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Commission Compétition 

 

Pour l’élaboration du synoptique de la 2
ème

 phase du championnat jeunes, la Commission Compétitions et 

la Commission Technique se réuniront rapidement. 

 

- Commission Développement 

 

Opération Basket École 

 

20 partenariats OBE ont été signés depuis le début de la saison, soit 460 élèves pratiquants. Le document 

à destination des écoles est en phase de finalisation et devrait permettre une forte hausse des signatures 

d’ici à la fin de l’année civile. 

 

Centre Génération Basket 

 

Le Centre Génération Basket de Colmar s’est déroulé du lundi 21 au vendredi 25 octobre au gymnase 

Saint-Exupéry de Colmar. 51 jeunes, rejoints par quelques licenciés de Colmar Basket, ont pu profiter de 

cette semaine animée par Pierre Bilbeau et les encadrants locaux. 65 % des participants n’étaient pas 

licenciés dans un club de basket, 4 clubs étaient représentés (Colmar Basket, Dessenheim, Eguisheim, BC 

Ruelisheim). 200 anciens licenciés du club partenaire ont été informés par SMS de l’organisation de ce 

camp gratuit, ouvert à tous : quelques-uns ont émis le souhait de revenir au basket après cette expérience. 

Une offre de pratique a été identifiée sur la commune de Wihr-au-Val : le CD68 se rapprochera des 

intervenants locaux pour étudier les possibilités de création de club. La commission développement 

remercie le club de Colmar Basket pour la qualité de l’encadrement proposé et son investissement dans 

l’organisation de cette semaine. 

 

Les CGB d’Illzach (Hiver 2020) et Saint-Louis (Printemps 2020) bénéficient déjà de leur affiche 

promotionnelle. La FFBB nous a indiqué en retour que les semaines n°2 étaient programmées trop 

tardivement par rapport à la signature des conventions initiales d’une durée de 365 jours : le CD68 

bénéficie d’une dérogation pour maintenir les 2 CGB aux dates communiquées dans le PV de Bureau n°2 

mais devra à l’avenir réaliser les 2 semaines de camps dans le délai imparti. 

 

- Commission Technique 

 

Camps 

 

Une centaine de jeunes ont participé aux différents camps organisés lors des vacances de la  Toussaint : 

50 jeunes sur le site d’Eguisheim (24 en U9 et 26 en U11), Sierentz 27 basketteurs (14 en U9 et 13 en 

U11) et enfin 24 jeunes sur le site de Wittenheim (15 en U9 et 9 en U11). A l’avenir une meilleure 
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communication encore permettrait de remplir davantage les différents sites. La commission remercie les 

clubs qui ont mis leurs installations à disposition pour l’organisation de ces camps. 

 

Formation 

 

La formation niveau 1 suit son cours et devra se terminer samedi 14 Décembre matin  lors de la rencontre 

Haut-Rhin/Bas Rhin. 

 

Journée des petits as 

 

Un bilan est en cours de réalisation concernant la journée des petits As, parmi les réponses trop peu 

nombreuses (seulement 5 clubs sur 14 possibles) des pistes intéressantes ont été relevées et seront 

éventuellement prises en compte lors de la prochaine édition. 

 

Sélections 

 

Le staff de la sélection masculine a le regret de voir le départ de Jordan Heldt pour raisons 

professionnelles. Afin de palier à ce manque, Benoit Kayser assurera l’intérim jusqu’au TIC. 

 

 3) DIVERS 
 

- Tarmak Cup by Décathlon 

 

Les inscriptions des équipes U15 (féminines et masculins) sont en cours. Geoffroy Kaemmerlen prend 

contact avec Décathlon afin d’organiser le tirage de cette coupe début décembre 2019. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 30. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


