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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 2020/2021 – REUNION N°3 DU 12/10/2020 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 12 octobre 2020 à 19 h au siège du Comité Départemental 

4 rue de Chemnitz à MULHOUSE. 

 

 

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

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Visioconférence avec JPS 

 

Le Président a participé à une visioconférence où Jean-Pierre SIUTAT insiste sur le fait que les équipes 

doivent absolument jouer. 

 

- AG clubs 

 

- Hégenheim 

 

Le Président a assisté à l’assemblée générale du club de Hégenheim. M. Joseph MUNCH laisse son poste 

de président de club à Alain RINGEISEN après 42 ans de présidence.  

 

- Illfurth  

 

La Secrétaire Générale a assisté à l’assemblée générale du club d’Illfurth.  

 

- Assemblée Générale Fédérale au Touquet Paris Plage 

 

José MORENO, Jérôme DHOLLANDE, Sandra LAMOUCHE et Chantal TSCHAEN participent à cette 

assemblée générale. 

 

- Visioconférence avec René KIRSCH 

 

Tous les 15 jours, un état des lieux COVID est fait en visioconférence avec René KIRSCH, Président de 

la Ligue du Grand-Est. 

 

- CDOS 

 

Le Président a assisté au « petit-déjeuner » organisé par le CDOS. 
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 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Synoptique 

 

La Commission Compétitions travaillera en étroite collaboration avec Laurent HERTEL, CTF, pour 

l’établissement du synoptique de la 2
ème

 phase jeunes. Le synoptique sera soumis au prochain bureau pour 

validation. 

 

Report de rencontres 

 

Une certaine souplesse est de mise lorsque deux clubs sont d’accord pour le report d’une rencontre. 

 

- Technique 

 

Sélections U13 

 

Les deux sélections U13 étaient en stage du samedi 17 au dimanche 18 Octobre au Centre Sportif de 

Mulhouse afin de préparer le groupe sur et en dehors du terrain pour les échéances de la saison à venir. 

Chaque « sélectionné » s’est vu remettre son réversible ainsi qu’une clé USB avec le déroulement, les 

attentes et  l’ensemble des objectifs techniques et tactiques pour son année de sélection. 

 

Camps  

 

Sous la houlette de notre CTF Pierre, un grand nombre de camps est organisé pendant les congés de la 

Toussaint. Il est à noter que les sites sont à chaque fois doublés afin de réduire le nombre de stagiaires sur 

les séances en limitant le nombre à 16. 

 

Les camps U9 se tiennent lundi 19 et mardi 20 puis le mercredi 21 et jeudi 22 octobre sur les sites de 

Richwiller et Eguisheim. 

 

Les camps U11 se dérouleront à Richwiller et Colmar soit le lundi 26 et mardi 27 Octobre soit le mercredi 

28 et jeudi 29 Octobre. 

 

Enfin les traditionnels camps spécifiques sur le tir auront lieu le vendredi 23 Octobre à Colmar ainsi que 

les 29 et 30 Octobre à Altkirch. 

 

Journée des Capitaines 

 

L’après-midi des capitaines concernent l’ensemble des capitaines d’équipes U15, U17 et U20 pour les 

équipes féminines comme masculines. Elle se déroulera le vendredi 23 Octobre de 15h00 à 18h00 au 

Palais des sports de Mulhouse sous la forme de trois ateliers en lien avec la lutte contre les incivilités. 

 

- Développement 

 

Opération Basket École 

 

Depuis son lancement le mardi 1
er

 septembre 2020, l’OBE compte à ce jour 354 élèves participants suite à 

la signature de 19 partenariats (22 classes inscrites au total). Les demandes d’inscription au dispositif 

risquent de devenir plus fréquentes avec notre prochaine communication sur l’opération auprès des 

instances de l’Éducation Nationale. 
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Après un premier refus survenu cette saison, nous invitons tous les clubs du Haut-Rhin à répondre par la 

positive aux demandes des enseignants pour permettre le développement de la pratique dans le milieu 

scolaire. En cas de questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter la commission développement à 

l’adresse developpement@basket68.com.  

 

Centre Génération Basket 

 

Crise sanitaire oblige, la tenue des Centres Génération Basket est compromise pour le moment dans les 

salles où nous devions encore intervenir (Colmar au Saint Exupéry lors des vacances de la Toussaint 2020 

+ Saint Louis au Sportenum suite au report d’avril 2020). La CTC Trois Pays a d’ores et déjà bloqué une 

semaine lors des vacances de printemps 2021 pour reprogrammer la semaine manquante : la commission 

attend un retour fédéral pour connaître les modalités d’organisation de ces CGB sur le territoire. 

 

- CDO 

 

Formation départementale 

 

Le nouveau cycle de formation départementale ouvert à tous les licenciés ayant 15 ans avant le 30 juin 

2021 démarrera le 24 et 25 octobre 2020 à EGUISHEIM, se poursuivra les 1 er et 11 novembre 2020 à 

CARSPACH et se terminera les 21 et 22 novembre 2020 à EGUISHEIM. (Horaires de 8h30 à 17h00). 

Accueil à partir de 8h15.  

 

2 candidats de la saison dernière ont été validés récemment. 

 

Formation continue 

 

La formation continue aura lieu en même temps que la formation initiale, 1 séance à Eguisheim et 1 

séance à Carspach. 

 

Formation territoriale 

 

8 candidats seront présentés à la formation territoriale. 

 

Elargissement du groupe formateur 

 

Le groupe de formation a été élargi et plusieurs jeunes arbitres sont intégrés dans ce groupe. 

 

Validation médicale et remise à niveau 

 

Notre département est à jour dans ce domaine. 

 

- Juridique 

 

- Salles et terrains 

 

Une 1
ère

 réunion a eu lieu avec Luc Baumann et Serge Krebs afin de fixer les tâches de chacun. 

 

  

mailto:developpement@basket68.com
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 3) TRESORERIE 

 

Calendrier de facturation 2020/2021 

 

Le calendrier d’émission des différentes factures émises par le comité départemental est communiqué ci-

dessous à titre d’indication. Veuillez noter les coordonnées bancaires différentes pour le règlement des 

factures de gestion G (engagement d’équipes, licences, fautes techniques et disqualifiantes, etc) et celles 

concernant la péréquation P (frais d’arbitrage sur les rencontres des championnats départementaux). 

 

  Calendrier des factures de gestion (sur le compte n°40) 

 

Références :  

IBAN : FR76 1027 8030 0000 0514 1584 013 

BIC : CMCIFR2A 

 

Intitulé Désignation Émission Échéance 

G37 Affiliations 2020/2021 Mardi 2 juin 2020 Vendredi 19 juin 2020 

G38 
Licences du 01/07/2020 au 

30/09/2020 
Jeudi 8 octobre 2020 

Vendredi 30 octobre 

2020 

G39 
Cotisation + Engagement équipes 

jeunes/mini 
Jeudi 8 octobre 2020 

Vendredi 30 octobre 

2020 

G40 
Licences du 01/07/2020 au 

31/10/2020 

Jeudi 12 novembre 

2020 

Vendredi 4 décembre 

2020 

G41 
Licences du 01/07/2020 au 

31/12/2020 
Jeudi 14 janvier 2021 Vendredi 5 février 2021 

G42 
Engagement équipes jeunes/mini 2

ème
 

phase 
Jeudi 14 janvier 2021 Vendredi 5 février 2021 

G43 
Licences du 01/07/2020 au 

28/02/2021 
Jeudi 11 mars 2021 Vendredi 2 avril 2021 

G44 
Licences du 01/07/2020 au 

30/04/2021 
Jeudi 6 mai 2021 Vendredi 28 mai 2021 

G45 
Licences du 01/07/2020 au 

23/05/2021 
Jeudi 27 mai 2021 Vendredi 18 juin 2021 

G46 
Régul. licences du 01/07/2020 au 

30/06/2021 
Jeudi 8 juillet 2021 Vendredi 13 août 2021 

G.. Licences T 
1

er
 semestre 2021 : à réception des factures de la 

Ligue Grand Est et la FFBB demandant la part 

régionale et fédérale auprès du CD68. 

G.. Licences AS 

G.. Pénalités Charte des Officiels 

 

  Calendrier des factures de péréquation (sur le compte n°41) 

 

Références :  

IBAN : FR76 1027 8030 0000 0514 1584 110 

BIC : CMCIFR2A 
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Intitulé Désignation Émission Échéance 

P68 35% séniors – 35 % jeunes Jeudi 8 octobre 2020 Vendredi 30 octobre 2020 

P69 xx% séniors – xx% jeunes (avec régul.) Jeudi 7 janvier 2021 Vendredi 29 janvier 2021 

P70 Régularisation saison Jeudi 27 mai 2021 Vendredi 18 juin 2021 

 

Calendrier d’indemnisation des officiels 

 

Les arbitres officiant sur les rencontres de niveau départemental seront indemnisés suivant l’échéancier 

ci-dessous. 

 

Intitulé Date paiement Période des rencontres 

Vir.1 Lundi 9 novembre 2020 du samedi 19 septembre au dimanche 1
er

 novembre 

Vir.2 Lundi 14 décembre 2020 du lundi 2 novembre au dimanche 6 décembre 

Vir.3 Lundi 1
er

 février 2021 du lundi 7 décembre au dimanche 24 janvier 

Vir.4 Lundi 15 mars 2021 du lundi 25 janvier au dimanche 7 mars 

Vir.5 Lundi 26 avril 2021 du lundi 8 mars au dimanche 18 avril 

Vir.6 Lundi 31 mai 2021 du lundi 19 avril au dimanche 23 mai 

Solde Lundi 5 juillet 2021 du lundi 24 mai à la fin de la saison 2020/2021 

 

 4) DIVERS 
 

- Mercredis du basket 

 

Le Conseil Départemental nous a relancé pour l’organisation des mercredis de basket. Contact sera pris 

avec les 2 clubs concernés, le MPBA et le KABCA. 

 

- Mail concernant les surclassements des U20  

 

Benoit Kleiber a envoyé un mail à la FFBB au sujet des surclassements des U20. Ce mail est resté sans 

réponse à ce jour. 

 

- Représentant du basket-ball auprès du CDOS 

 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, donnent leur accord pour que Guy BOOTZ représente le basket-

ball auprès du Comité Départemental Olympique et Sportif. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20H35. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


