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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 COMITE DIRECTEUR N° 3 
SAISON 2019-2020 

DU 15 NOVEMBRE 2019 A COLMAR 
 
 
 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le vendredi 15 novembre 2019 à 19h30 à COLMAR. 

 

Présents : Mmes –- Nathalie GESSIER – Julie GREGOIRE – Bettina KOHLER - Sandra LAMOUCHE – 

Jeannine MERCIER - Chantal TSCHAEN.  

MM. Emmanuel CORRADO – Daniel DESESTRETS - Jérôme DHOLLANDE - Geoffroy 

KAEMMERLEN –- Benoit KLEIBER – José MORENO -– Gérard NAAS –- Patrick OURTILANI - Alain 

RINGEISEN – Eric RUNSER – Bruno SCHAFFNER – Jean-Luc TOSCH.  

 

Excusés :   Mme Edith FREY 

  MM. Emmanuel DANGEL – Pierre KRICK  

 

Non-excusés - MM. Laurent JOLIMET - Edouard LANDRI 

 

La parole à Eric TROPPI, Président du Colmar Basket Association depuis juin 2019. Il remercie les 

membres présents de s’être déplacés jusqu’à Colmar pour cette réunion. Il présente succinctement le club de 

Colmar : 260 licenciés, 23 équipes. 

Les principaux axes de travail pour le club sont : 

- Le bien-être des gens du club, en assurant plus de communications par la création de supports 

informatiques et en assurant la formation des jeunes, des coachs et des arbitres. 

- L’arbitrage. Les clubs sont responsables du comportement des joueurs, des supporters et des parents. 

Une Charte a été mise en place : un mot est lu avant chaque rencontre et un courrier a été adressé à 

tous les jeunes demandant le respect. La 1
ère

 séance de l’école d’arbitrage aura lieu le samedi 16 

novembre 2019. 

 

1) APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 

- Du comité directeur n°1 du 28 juin 2019, n°2 du 14 août 2019 
 

Le PV n°1 du comité directeur du 28 juin 2019 ainsi que le PV n°2 du 14 août 2019 sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

- Des bureaux n° 1 du 1er juillet 2019, n°2 du 26 août 2019, n°3 du 7 octobre 

2019 et n°4 du 4 novembre 2019 
 

Les PV n°1 du 1
er

 juillet 2019, n°2 du 26 août 2019, n°3 du 7 octobre 2019 et n°4 du 4 novembre 2019 sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

  



PV Comité Directeur n°3 du 15 novembre 2019 
Page 2  

 

 

2) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
- Service civique 

 

L’état a décidé de n’attribuer que 100 services civiques pour tout le basket français. La Ligue du Grand-Est 

bénéficie donc de 7 services civiques.  

 

Nous avons enregistré 8 demandes de service civique dans le Haut-Rhin. Etant donné qu’un seul service 

civique nous est attribué, nous avons procédé à un tirage au sort et c’est le club de Berrwiller qui se voit 

attribuer le service civique. 

 

- Assemblée générale Wittenheim, Illfurth, Rixheim, Panthères, MPBA et Spechbach 

 

Le Président a assisté aux assemblées générales des clubs de Wittenheim, Illfurth, Rixheim et MPBA et 

assistera aux assemblées générales des Panthères et de Spechbach dans les prochains jours. 

 

- Réunion des présidents de comités départementaux à Tomblaine 

 

Le Président a assisté à la réunion des présidents de comités départementaux à Tomblaine. Plusieurs sujets 

ont été abordés et notamment l’harmonisation du prix des formulaires de mutation (trop grande disparité 

entre les comités départementaux du Grand-Est) Ce sera 5 €/formulaire à compter de la saison prochaine. 

 

- Réunion de zones à Lingolsheim  

 

Les 22 et 23 novembre 2019, le Président et la Secrétaire Générale assisteront à la réunion de zones à 

Lingolsheim. 

 

- Nombre de licenciés 

 

Le Président se réjouit de l’augmentation du nombre de licenciés par rapport à la saison dernière (+ 0,2 % à 

ce jour : 15 licenciés en +) 

 

- Ministre des sports à Berrwiller 

 

Le Président de la Ligue Grand-Est, René KIRSCH et le Président du CD ont rencontré la Ministre des 

Sports à Berrwiller. 

 

- Assemblée générale à Vittel 

 

Le Président et le Trésorier ont représenté le Haut-Rhin à l’Assemblée Générale Fédérale qui s’est tenue à 

Vittel. 

 

- Rencontre Haut-Rhin/Bas-Rhin 

 

Cette rencontre aura lieu le 14 décembre 2019 à Illfurth. Afin de permettre d’assister à ces rencontres, le 

report des rencontres U13 (M et F) sera possible. Le week-end du 20 et 21 décembre 2019 sera ouvert à ces 

remises de rencontres. Les clubs seront informés dès le prochain bulletin officiel. 
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3) SITUATION FINANCIERE 
 

Les finances du CD68 sont saines. Plusieurs factures ont déjà été envoyées aux clubs (engagement d’équipe, 

licences, frais d’arbitrage) : deux groupements sportifs ont demandé à bénéficier d’un échéancier de 

paiement échelonné dans le temps et recevront prochainement une proposition. 

 

Les arbitres ont été indemnisés une première fois le mercredi 30 octobre 2019. Un échéancier de paiement 

est diffusé sur le site internet du comité, onglet Officiels. 

 

4) ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 

- CDO 

 

- Formation départementale 

 

14 candidats se sont présentés avec une moyenne d’âge de 14-15 ans. Malgré l’intégration des frais dans la 

péréquation, il n’y a pas eu plus de candidats proposés par les clubs. 

5 candidats ont pu être validés : faible niveau en pratique.  

2 candidats, qui avaient arrêté pendant quelques années, ont été validés 

 

- Formation continue - Observations 

 

 25 arbitres étaient présents à la séance de formation continue. A ce jour, 7 observations ont été réalisées. 

 

- Formation régionale 

 

6 candidats ont été proposés à la formation régionale. 

 

- Contrôle a priori de la caisse de péréquation 

 

Tout est ok pour l’instant. 

 

- Commission Médicale 

 

Il n’y a rien à signaler de particulier. Les dossiers de surclassements sont traités et validés au fur et à mesure 

via internet en étroite collaboration avec la Ligue du Grand-Est. 

 

En ce qui concerne les dossiers médicaux des jeunes sélectionnés : il manque aujourd’hui 2 dossiers mais 

cela sera régularisé.  

 

Une intervention est programmée le samedi 14 décembre 2019 matin à la formation niveau 1. 

 

- Commission Minibasket 

 

Les pourparlers sont encore en cours avec le Collège de Zillisheim pour la fixation de la date de la fête du 

mini. 

 

La commission se réunira prochainement. 

 

- Commission 3c3 

 

Le championnat 3c3 démarre le 23 novembre 2019. 4 clubs ont inscrit 6 équipes. 
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La commission travaille également à l’organisation de tournois au niveau des jeunes. 

 

- Commission Technique 

 

Axe 1 : Formation des joueurs  

 

- Sélection U13  

 

Les entrainements de sélection se poursuivent et le TIC (match Haut-Rhin contre Bas-Rhin) aura lieu le 

samedi 14 Décembre 2019 après-midi à Illfurth. 

 

- 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), 27 jeunes à Sierentz (14 en U9 et 13 en U11) et 24 

jeunes à Wittenheim (15 en U9 et 9 en U11). A l’avenir, une meilleure communication permettrait de 

remplir davantage les différents sites. La commission remercie les clubs qui ont mis leurs installations à 

disposition pour ces camps. 

Les prochains camps sur la thématique du 1c1 vers le 3c3 se tiendront le 3 Janvier 2020 sur deux sites (Nord 

et Sud du département). 

 

Axe 2 : Formation des cadres 

 

- Formation initiale 

 

La formation niveau 1 se poursuit sur deux sites à Hégenheim et Colmar. Elle se conclura le samedi 14 

décembre 2019 matin avec une intervention de Laurent Hantz. 

 

- Formation continue 

 

Une soirée d’entraineurs devrait avoir lieu le lundi 16 décembre 2019, le lieu et la thématique sont encore à 

définir. 

 

- Label Ecole de Basket  

 

Les CTF, avec l’appui de certains membres de la commission technique poursuivent le travail de 

revalidation des Ecoles de basket. Les clubs d’Illfurth, d’Heimersdorf, d’Altkirch et de Sierentz seront vus 

avant Noël. 

 

Autres  

 

- Journée des petits As 

 

La journée des petits As qui s’est tenue le samedi 21 Septembre 2019 a été une réussite sur le plan des 

rencontres. Beaucoup de monde est venu assister aux différents rencontres se succédant sur l’ensemble de 

l’après-midi. Chaque jeune est reparti avec un T-shirt créé spécialement pour l’évènement et toutes les 

équipes ont pu échanger autour d’un goûter à la fin des matchs. Tous nos remerciements au club du MPBA 

qui a assuré la buvette et la petite restauration sur place. Chaque jeune a reçu des billets pour une rencontre 

de nationale masculine 1 de la part du MPBA et des billets pour une rencontre de nationale féminine 2 de la 

part des Panthères. La commission technique tient également à remercier la CDO pour l’accompagnement 

des jeunes arbitres lors des rencontres.  
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Les réponses (trop peu nombreuses malheureusement) au questionnaire de satisfaction ont permis de mettre 

en avant que l’organisation des tables rondes est une bonne idée sur le fond mais qu’il faudra retravailler sur 

la forme organisationnelle pour l’année prochaine. Il paraît aussi opportun, pour attirer davantage de monde, 

que cette journée soit organisée avant la première journée de championnat jeune figurant sur la grille de 

dates. 

 

- Tarmak Cup by Décathlon 

 

A ce jour 10 équipes filles sur 24 (41,6%) possibles et 16 sur 39 (41%) en garçons sont inscrites 

(prolongation de la prise des inscriptions encore une semaine). Le tirage au sort aura lieu dans la première 

quinzaine de Décembre à Décathlon Dornach , les clubs concernés recevront une invitation et ce soir-là 

davantage de précisions seront données quant à l’organisation de cette coupe. 

 

- Journée des capitaines 

 

La journée des capitaines aura lieu le 21 Décembre 2019 dans le nord du département (avec possibilité 

d’assister à la rencontre de Nationale 1 entre Kaysersberg et le Get-Vosges). Des détails sur l’organisation 

parviendront ultérieurement. 
 

- Commission Développement 

 

- Opération Basket École 

 

Les inscriptions à l’Opération Basket École ont repris depuis le lundi 2 septembre sur le site 

www.basketecole.com. Depuis cette date, 20 classes se sont inscrites au dispositif, soit 460 élèves (208 

filles, 252 garçons). 

 

Une note d’information a été rédigée à destination de l’ensemble des écoles du Haut-Rhin. Celle-ci est 

disponible à la consultation sur le site internet du CD68, onglet développement puis Basket scolaire. Le 

document précise la démarche à suivre pour s’inscrire à l’opération, la liste des clubs du Haut-Rhin et leurs 

coordonnées de contact. 

 

Le document a été soumis pour validation à l’Inspection d’Académie du Haut-Rhin. Suite au départ en 

retraite de Mme Sylvie ROST, conseillère pédagogique départementale, en fin d’année 2018/2019, la 

commission développement a perdu son contact à la tête des écoles pour la pratique de l’EPS. M. William 

BEHAGUE, conseiller pédagogique de circonscription à Mulhouse, a repris le poste au 1er novembre 2019 

après une période de flottement en début d’année. Après avoir assuré de son soutien au dispositif OBE, 

l’information sera diffusée à l’ensemble des écoles à partir du lundi 18 novembre par le biais des conseillers 

pédagogiques de circonscription. 

 

- Centre Génération Basket 

 

Un premier Centre Génération Basket® s’est déroulé à Colmar du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 au 

gymnase Saint-Exupéry de Colmar. Une cinquantaine de jeunes ont profité des animations proposées par 

Pierre Bilbeau et les encadrants de Colmar Basket. Le cœur de cible a été atteint avec 65 % des participants 

non licenciés dans un club de basket. Jérôme Dhollande remercie Eric Troppi, David Bensch et Gérard 

Bosch pour la qualité de l’organisation de cette première édition du CGB. 

 

La communication pour les CGB d’Illzach (Hiver 2020) et Saint-Louis (Printemps 2020) est déjà bien 

avancée avec la fourniture des affiches promotionnelles par la FFBB. Cette dernière a rappelé récemment 

que les 2 semaines de pratique devaient être impérativement organisées dans un laps de temps de 365 jours, 

soit la durée de la convention : le CD68 bénéficie d’une dérogation pour les 2èmes semaines à Illzach et 
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Saint Louis où nous dépassons respectivement de 13 et 5 jours. Nous avons également l’accord pour 

organiser la 2ème semaine à Colmar sur la 1ère semaine  des vacances de Toussaint 2020. 

 

Une réunion pour le CGB de Saint Louis aura lieu le jeudi 28 novembre à la Mairie de Saint-Louis à 16h15 : 

Serge Bader, Président du BC Michelbach-le-Bas et Jérôme Dhollande y participeront. 

 

- Commission Juridique 

 

-  Qualifications 

 

La tendance est effectivement à la hausse au niveau des licenciés. Pour les mutations, nous approchons de la 

fin de la période de mutation exceptionnelle sauf pour les jeunes. 

 

- Salles et terrains 

 

Pour la salle polyvalente de Pfastatt, les travaux demandés sont réalisés et le dossier pourra être transmis à la 

Fédération pour homologation. 

Une formation a eu lieu à Tomblaine et Anne-Christine FILIPE a participé à cette formation fin octobre 

dernier. 

 

- Règlements 

 

Pour les règlements, il n’y a rien à signaler pour l’instant. Des propositions sont faites qui seront examinées 

au printemps pour une éventuelle application à compter de la saison prochaine. 

 

- Commission Compétitions 

 

La commission a enregistré beaucoup de retraits en début de saison et à présent elle note beaucoup de 

forfaits surtout en jeunes. 

 

La commission travaille actuellement au synoptique pour la 2
ème

 phase. 

 

5) DIVERS 
 

Faustine DESESTRETS  
Panthères Mulhouse Basket Alsace 

et 

Inès SALAHY  
Horbourg-Wihr 

 

sélectionnées dans les 24 françaises qui disputeront le tournoi des demoiselles fin décembre 2019 sous le 

maillot France 

 

Toutes nos félicitations à ces 2 joueuses. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h55. 

 

 La Secrétaire Générale Le Président 

 

 

 Chantal TSCHAEN José MORENO 


