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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°5 DU 02/12/2019 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 2 décembre 2019 à 19 h 30 à MULHOUSE 4 rue de 

Chemnitz. 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER - Chantal TSCHAEN.  

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

Excusée : Mme Sandra LAMOUCHE  

 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Assemblée Générale 

 

Le Président a assisté aux assemblées générales des Panthères et de Spechbach. 

 

- Réunion de Zone Est les 22 et 23 novembre 2019. 

 

Le Président était seul à cette réunion. Le vendredi soir a été consacré à un carrefour d’échange sur le 

minibasket, animé par Gilles MALECOT. Le samedi matin, le secrétaire général de la Fédération, Thierry 

BALESTRIERE, a animé une séance sur la dématérialisation totale de la licence à partir de la saison 

prochaine. 

 

- Willer championnat 3c3 

 

Le Président s’est rendu à Willer-sur-Thur pour la 2
ème

 journée de championnat 3c3. 7 équipes étaient en 

présence. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Commission Compétition 

 

Le synoptique de la 2
ème

 phase jeunes a été publié. 

 

Pour les finales de la coupe du Crédit Mutuel 1
ère

 phase, il manque encore un club organisateur dans le 

district sud ou centre. La commission compétitions prendra contact avec certains clubs afin de trouver une 

salle pour le 5 janvier 2020. 
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- CDO 

 

- KGB 

 

Une rencontre a eu lieu avec Azzedine NESSABIA qui, comme les années précédentes, souhaite que le 

Comité Départemental s’occupe de la gestion du corps arbitral pendant ce week-end. 

 

- Réunion CDO  

 

La prochaine réunion de la CDO est prévue le lundi 9 décembre 2019 au siège du CD. 

 

- Réunion école d’arbitrage 

 

La réunion des écoles d’arbitrage a eu lieu le 26 novembre 2019. Il est à noter que toutes les CTC étaient 

présentes sauf la CTC KALIBASKET. 

 

- Commission Développement 

 

- Opération Basket École 

 

Au 2 décembre, 43 partenariats ont été signés (1001 élèves). Aucune livraison de dotation n’a encore été 

assurée par la FFBB (ballons). Suite à la relance de l’opération auprès de l’Inspection d’Académie du 

Haut-Rhin, 24 classes sont en attente de validation de leur partenariat par les clubs partenaires : 954 

élèves sont concernés. L’opération est donc bien lancée dans le Haut-Rhin et les inscriptions vont se 

poursuivre. 

 

- Centre Génération Basket 

 

Concernant le CGB de Saint-Louis, une réunion s’est tenue ce jeudi 28 novembre à 16h15 avec Serge 

Bader, Président du BC Michelbach-le-Bas, M. Guillaume Gilbert du service des sports de la Mairie de 

Saint-Louis et Jérôme Dhollande. Lors des échanges, le public ludovicien 8-17 ans est jugé difficile à 

attirer, qu’il s’agisse de basket ou de toute autre animation proposée par le service des Sports. 

L’information sur le CGB du Printemps 2020 passera ainsi par les vecteurs de communication classiques 

(sites web, réseaux sociaux, …) mais également par une communication de terrain avec l’aide des 

animateurs dans les écoles de la ville et de 2 médiateurs s’impliquant dans le quartier de la gare : un 

planning a été défini pour échanger avec M. Gilbert qui pourra appuyer l’action à venir. 

 

- Commission Juridique 

 

- Licenciés 

 

Le nombre de licenciés est, à ce jour, de + 55 licenciés, soit une augmentation de 0,9 % 

 

- Commission Technique 

 

- Axe 1 formation du joueur  

 

La rencontre inter-comité se tiendra à la salle polyvalente d’Illfurth le samedi 14 Décembre 2019 avec la 

rencontre des filles à 14h00 suivie de celle des garçons à 16h00. 

 

Des camps sont programmés le vendredi 3 Janvier 2020 dans le secteur Nord et Sud du département sur le 

thème du « 1c1 vers le 3c3 ». Pour plus d’informations sur les inscriptions, contactez notre CTF Pierre 

Bilbeau. 
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- Axe 2 Formation des entraineurs 

 

La formation niveau 1 se terminera le samedi 14 Décembre 2019 matin à Illfurth avec les interventions 

pédagogiques de Laurent Hantz (CTS), médicales de Daniel Desestrets (président de la commission 

médicale du CD68) et sur le fonctionnement du comité départemental par José Moreno le président du 

CD68. 

 

Une soirée de formation continue se tiendra le lundi 16 Décembre 2019 à 19h30 à la salle de Wittenheim 

sur le thème du « jeu sans ballon de la contre-attaque au jeu de transition » et sera animée par Lucie 

Battaglia (Entraineurs U15 France Filles). 

 

- Axe 3 : Divers 

 

Le tirage au sort de la Tarmak Cup by Décathlon se tiendra au magasin de Dornach le lundi 9 Décembre 

2019 à partir de 19h45. Les clubs concernés ont eu des invitations pour leur président, correspondant et 

entraineur. 

 

 3) DIVERS 
 

- Tarif supervisions 

 

Les tarifs pour les supervisions sont fixés de la façon suivante : 

 

- Rencontres Seniors : 27 € + frais de déplacement 

 

- Jeunes : 20 € + frais de déplacement 

 

 

 

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

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


