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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°6 DU 05/01/2020 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le dimanche 5 janvier 2020 à 10 h à ALTKIRCH Quartier Plessier. 

 

 

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

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

Excusé : M. Jérôme DHOLLANDE  

 

Invité :  M. Eric RUNSER, Président du BCSG CARSPACH 

 

 

 

La parole est donnée au Président de Carspach qui souhaite la bienvenue aux membres du bureau. Il 

présente rapidement le club de Carspach  animé par un esprit familial. Il souhaite une bonne réunion à 

tous les participants. 

 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Venue de Jean-Pierre SIUTAT 

 

Le Président annonce aux Membres du Bureau que le Président Fédéral a accepté de venir à Mulhouse 

pour rencontrer les Présidents de clubs haut-rhinois. Un courrier sera envoyé à tous les Présidents de 

clubs pour les informer de cette venue. 

 

- Adresse de la salle de Lörrach 

 

Un mail sera envoyé à tous les correspondants de clubs qui rencontrent le club de Lörrach en 2
ème

 phase 

en leur indiquant l’adresse de la salle de Lörrach A eux de transmettre cette information à leurs 

entraîneurs U15. 

 

- KGB : 21-22-23 février 2020 

 

Nous sommes dans l’attente de la liste des équipes participant à cet événement afin de pouvoir demander 

l’autorisation d’organisation à la FFBB. 
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 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Commission Compétition 

 

- Jeunes 2
ème

 phase 

 

Il est très compliqué de satisfaire tout le monde, surtout que les clubs ne consultent pas le synoptique et 

viennent lorsque les calendriers sont édités. Une grande réflexion doit être menée au sujet des U9 et U11.  

 

- CDO 

 

- Journée des capitaines 

 

L’intervention de Habib BOUCEKKINE a été très appréciée par les participants à cette journée. 

 

- Arrêt d’Emmanuel Dangel en tant que répartiteur 

 

Emmanuel DANGEL a fait part de son intention d’arrêter les désignations des arbitres à compter de la fin 

de la saison 2019-2020.A l’heure actuelle, 2 personnes sont intéressées pour prendre la relève. 

 

- KGB 

 

Nous sommes sans nouvelle des organisateurs. Les arbitres seront consultés afin de connaître leurs 

disponibilités sur ces 3 jours.  

 

- Commission Technique 

 

- Formation du joueur 

  

Les deux sélections départementales ont rencontré leurs homologues du Bas-Rhin le samedi 14 Décembre 

2019 à la salle polyvalente d'Illfurth. Les filles l'emportent sur le score de 42 à 32 et les garçons 

s'imposent également 88 à 79 après un match d'une grande qualité. La prochaine étape sera un 

déplacement à Troyes lors des vacances scolaires de février pour un tournoi regroupant les départements 

du Grand Est. 

 

- Formation des entraineurs  

 

La dernière matinée de formation niveau 1 s'est tenue le samedi 14 Décembre 2019 avec les interventions 

de Laurent Hantz, Daniel Desestrets et José Moreno. Sur l'ensemble des 32 candidats inscrits, 30 ont le 

taux de présence permettant la validation du diplôme et 2 sont contraints de rattraper les séances 

manquantes. Bravo aux 30 nouveaux lauréats qui sont invités à s'inscrire pour le niveau 2 dont la 

formation commencera en mars 2020. 

 

Une soirée d'entraineurs dans le cadre de la formation continue a eu lieu le lundi 16 décembre 2019 à 

Wittenheim sur la thématique "le jeu sans ballon de la contre-attaque à la transition". Une quarantaine 

d'entraineurs était présente pour assister à l'intervention de Lucie Battaglia. Les vidéos de l'intervention 

sont en ligne sur le site du Comité Départemental. 

 

La prochaine soirée d'entraineurs se tiendra le mardi 21 Janvier 2020 à Moernach sous l'égide de Terrick 

Nérôme avec pour thème « les fondamentaux individuels offensifs chez les jeunes basketteurs. »  
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- Journée des capitaines  

 

La journée des capitaines s'est tenue le samedi 21 Décembre 2019 après-midi à la salle de Wittelsheim 

avec une vingtaine de participants. Les jeunes ont tourné sur 3 ateliers avec comme intervenants Claire 

Nussbaumer, Habib Boucekkine et Chekh Nadour. 

 

La possibilité d’organiser la journée des capitaines par secteur est évoquée. Cela permettra certainement 

de toucher un public plus large. 

 

- Coupe Tarmak by Décathlon 

 

Le tirage au sort de la toute nouvelle coupe Tarmak by Décathlon s'est tenu le lundi 10 Décembre 2019 à 

Décathlon Mulhouse-Dornach en présence d'une trentaine de personnes représentant les différents clubs 

engagés. 

 

 3) DIVERS 
 

- Retour sur la coupe à Kunheim 

 

Les finales 1
ère

 phase secteur Nord se sont déroulées à Kunheim samedi 5 janvier 2020. Il faut souligner 

le très bon accueil et la très belle organisation de la part du club de Kunheim. Les rencontres se sont 

déroulées dans une salle comble en présence de 2 représentants du Crédit Mutuel. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11h25. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


