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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°7 DU 03/02/2020 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 3 février 2020 à 19 h au siège du Comité 4 rue de 

Chemnitz à MULHOUSE. 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER - Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE -Benoit KLEIBER - José MORENO – Gérard NAAS 

 

Excusés : Mme Sandra LAMOUCHE - M. Geoffroy KAEMMERLEN  

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Fête du minibasket 

 

Nous avons enregistré 2 candidatures pour être club support. Il s’agit de KAYSERSBERG-

AMMERSCHWIHR et ZILLISHEIM. Après discussions, le club support sera KAYSERSBERG-

AMMERSCHWIHR pour la fête du minibasket 2020. Pour la fête du minibasket 2021, le club support 

sera ZILLISHEIM. Aucun appel à candidature ne sera effectué pour 2021. 

 

- Rencontre HIRTZFELDEN – NB RUELISHEIM 

 

Le Président, le 2
ème

 Vice-Président et la Secrétaire Générale ont assisté à la rencontre citée ci-dessus. 

 

- Assemblée générale de Michelbach 

 

Il s’agit de la dernière assemblée générale de Serge Bader. Le Président et la Secrétaire Générale 

assisteront à cette assemblée générale prévue le vendredi 7 février 2020. 

 

- Section Sportive Lycée Schweitzer à Mulhouse 

 

Le Président a assisté à une réunion jeudi 30 janvier 2020. Le recrutement d’élèves hors secteur 

Schweitzer est interdit ce qui met en difficulté pour la section sportive basket. Nous aurons de plus 

amples informations dans les prochaines semaines. 

 

- CDOS 

 

Le Président assistera à une réunion lundi 10 février 2020 pour intégrer le groupe de travail CEA 

(Communauté européenne d’Alsace). 
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- Venue de Jean-Pierre SIUTAT 

 

Le Président Fédéral sera à Mulhouse le samedi 14 mars 2020. Nous attendons de plus amples 

informations de son cabinet. 

 

- Réunion de zone les 6 et 7 mars 2020 à Paris.  

 

Cette réunion concerne le Président et le référent licences. José et Chantal assisteront à cette réunion. 

 

- Hésingue 

 

Une rencontre est prévue mercredi 5 février 2020 avec Audrey PELTIER. Nous envisageons d’organiser 

les finales de la coupe du crédit mutuel à Hésingue. 

 

- Assemblée Générale du CD 

 

L’assemblée Générale du Comité Départemental aura lieu : 

 

VENDREDI 26 JUIN 2020 

Au Centre Sportif Régional à MULHOUSE. 
 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- CDO 

 

- Nombre de rencontres maximales par week-end 

 

A la suite d’une proposition conjointe de la CFO et de la COMED, afin de s’opposer à un nombre 

démesuré d’arbitrages par week-end, le Comité Directeur Fédéral des 11 et 12 mai 2019 a validé, à titre 

expérimental, pour les officiels la limitation à 3 rencontres sur 3 jours glissants pour une application 

inscrite dans les règlements à compter de la saison sportive 2020/2021. 

 

Après quelques mois de mise en œuvre, la COMED donne son accord, dans la mesure où l’ensemble des 

arbitres bénéficient d’un suivi médical spécifique, pour passer à 4 rencontres par week-end, sans dépasser 

2 rencontres par jour. 

 

Il sera demandé aux arbitres de s’engager par écrit à ne pas dépasser ce nombre de rencontres autorisées 

et à ne pas arbitrer d’autres rencontres pour lesquelles ils ne sont pas désignés par la FFBB. 

 

- KGB 

 

Le Kids Game Basket se déroule les 21,22 et 23 février 2020 dans 4 salles le vendredi et le samedi 

(Wittenheim Kingersheim (2 salles) et Rixheim).Dimanche, les rencontres se dérouleront au Palais des 

Sports à Mulhouse. Gérard Naas s’est engagé avec Eric Runser pour désigner les arbitres sur les 

rencontres de ce tournoi. Il rencontre d’énormes difficultés pour obtenir le planning de ces rencontres. Il a 

fixé un ultimatum aux organisateurs : si le planning ne lui parvient pas pour le 9 février 2020 au plus tard, 

il ne désignera pas les arbitres. 
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- Commission Développement 

 

- Opération Basket Ecole 

 

Les premières dotations pour l'Opération Basket École sont arrivées au comité départemental. Un 

inventaire est nécessaire car il manque quelques ballons à ce jour. 

 

- Centre Génération Basket 

 

Le Centre Génération Basket d'Illzach ouvrira ses portes lors de la 2ème semaine de vacances d'hiver en 

partenariat avec le BC Illzach. 

 

- Commission juridique 

 

- Salles et terrains 

 

Salle St Jean à Rixheim : la table étant trop près du terrain, une protection en mousse doit être mise en 

place afin d’obtenir l’homologation. 

 

Salle Polyvalente à Pfastatt : nous devrions recevoir un courrier officiel précisant que l’homologation est 

accordée puisque tous les travaux demandés ont été réalisés. 

 

La Comète Hésingue : le dossier doit être repris. 

 

- Licences 

 

A ce jour, le nombre de licences a progressé par rapport à la saison dernière. Nous sommes à +1,4 %, soit 

+91 licences. 

 

- Commission Technique 

 

Axe 1 : Formation du joueur 

Sélection départementale  : 

Les U13 vont disputer un tournoi inter comités GRAND-EST du 26 au 29 février prochain à TROYES. 

Le déplacement se fera avec nos homologues du Bas-Rhin. Ce tournoi aura pour but de faire une liste 

Grand-Est d’une vingtaine de filles et garçons qui participeront à un camp lors des vacances de printemps. 

Les présélections U12/U11 se poursuivent chez les filles et les garçons. 

A noter que le CTF reçoit de plus en plus de demandes de la part des clubs pour venir voir des jeunes afin 

de les évaluer, ce qui montre un intérêt grandissant pour la sélection. 

 

Axe 2 : Formation des cadres 

Formation continue : 

 

Terrick NEROME, coach NF2 des Panthères de Mulhouse, est intervenu le mardi 21 janvier sur le 

démarquage et le départ en dribble, devant 25 entraîneurs dans la salle de Moernach. 

La prochaine soirée entraîneurs aura lieu lundi 16 mars et c’est Lauriane DOLT, coach des espoirs de la 

SIG, qui nous fera l’honneur de venir. 
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Centre D’accompagnement au CQP : 

 Compte tenu de la quinzaine de haut-rhinois en formation CQP en collaboration et en accord avec 

Abdel LOUCIF, nous avons décidé d’ouvrir des soirées (soit un centre nord et un centre sud, soit 

un seul centre (en fonction du nombre) pour ces entraineurs. 

 En effet, les entraineurs sont « lâchés » dans la nature entre leur dernier cours et leur examen 

pédagogique et pratique.  

 Nous proposons donc de formaliser des  rassemblements hors cours CQP(, le gymnase sera trouvé 

par les entraineurs eux-mêmes) en mettant un cadre compétent à leur disposition (LEFRANG, 

GARNIER, BATAGLIA ou le CTF Pierre BILBEAU) 

 Nous les mettrons en situation et nous les ferons répéter les exercices en opérant un feedback  qui 

contribuera à ce qu’ils arrivent préparés à l’examen. 

 Les centres seront organisés selon le nombre et la localisation des entraineurs.  

Axe 3: Challenge U13 

Les finales du challenge U13 ont eu lieu le 22 janvier 2020 à Thann pour les 49 garçons et le 29 janvier 

2020 à Carspach pour les 37 filles. 

 

Chez les filles, les 5 premières de l’épreuve, dans l’ordre, sont :  

Ellie Maquiesse (PMBA), Inès Faetibolt (ASHW), Lola Francisco (ASCAR), Sonia Jukan (USW) et Nina 

Diehl (ASCAR). 

Chez les garçons, les 5 premiers de l’épreuve, dans l’ordre, sont :  

Alessandro Lisi (MPBA), Lois Meyer (ASLD), Isaac Imhoff (ASLD), Alix Faivre-Perignon (KABCA) et 

Jules Grotzinger (ASLD). 

 

A noter que Ellie Maquiesse a battu le record de l’épreuve dans le Haut-Rhin avec 53 points. 

 

La phase du secteur Alsace aura lieu samedi 15 février 2020 à Schiltigheim (67). 

 

Le challenge U11 féminin démarrera après les vacances de février sur 4 ou 5 secteurs comme l’an passé. 

La finale de ce challenge aura lieu samedi 9 mai lors de la FNMB ou en fil continu lors de la journée 

finale de la Tarmak Cup by Décathlon (date encore à finaliser) 

Axe 4 :  Label Ecole de Basket 

Dessenheim a pris contact pour passer à la 3
ème

 étoile et Altkirch a pris contact pour passer à la 2
ème

 étoile. 

En attente de leur dossier. 

Riedisheim souhaite revalider leur 2
ème

 étoile, un rendez-vous sera pris après les vacances de février. 

Sierentz souhaite revalider leur 3
ème

 étoile, mais la concordance des plannings du club et du CTF n’a pas 

abouti à une visite pour l’instant. 

 

Axe 5 : Divers 

Une rencontre a eu lieu avec le collège Episcopal de Zillisheim pour la réécriture de la nouvelle 

convention. Le budget de location estimé avec l’économe monsieur BLONDE tout confondu (mercredi 

après-midi, stage des sélections avec hébergements, location d’un local matériel à l’année, formation 

d’entraineurs et différents camps ainsi que la FNMB) se situe autour de 1500 €. Le dossier est en attente 

de signature par le chef d’établissement. 
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Date finale de la Tarmak Cup by Décathlon 

En raison du championnat régional en U15 qui se termine le 30/31 mai 2020 et les finales régionales 

programmées les 12/13 juin 2020, il est difficile de trouver une date pour la finale de la Tarmak Cup by 

Décathlon. 

La date du lundi de Pentecôte (1
er

 juin 2020) est suggérée.  

 

 3) SITUATION FINANCIERE 

 

Le comité a adressé aux clubs la facture P66 le 17 janvier 2020, facture liée au 2ème appel de fonds pour 

les frais d'arbitrage. Celle-ci a permis de faire un bilan de la première phase du championnat jeunes avec 

la fourniture d'un justificatif par club et de proposer un pourcentage d'appel adapté pour terminer la saison 

2019/2020 (2ème appel pour les divisions seniors à 15%, appel pour la phase 2 jeunes à 15%). Ces 

pourcentages laissent une marge de manœuvre de 3000 euros au CD68 pour clôturer l'exercice 2019/2020 

en terme de frais d'arbitrage. 

 

 4) DIVERS 
 

- Réunion du Bureau  

 

La réunion du Bureau prévue le 2 mars 2020 est reportée au lundi 9 mars 2020. 

 

- 1
ère

 réunion du Comité Directeur saison 2020-2021 

 

A l’issue de l’assemblée générale du 26 juin 2020, le Comité Directeur doit se réunir rapidement. La date 

du lundi 29 juin 2020 est arrêtée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h05. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


