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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°4 DU 9/11/2020 

En visioconférence 
 

 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 9 novembre 2020 à 19 h en visioconférence. 

 

 

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

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Visioconférences 

 

Le Président a participé à plusieurs visioconférences avec Jean-Pierre SIUTAT, René KIRSCH et la Ville 

de Mulhouse. 

 

- AG clubs 

 

- Chalampé 

 

Le Président et la Secrétaire Générale ont assisté à l’assemblée générale du club de Chalampé.  

 

- Assemblée Générale Fédérale au Touquet Paris Plage 

 

José MORENO, Jérôme DHOLLANDE, Sandra LAMOUCHE et Chantal TSCHAEN ont participé à 

cette assemblée générale.  

 

- Assemblée Générale Elective de la FFBB 

 

L’Assemblée Générale Elective de la FFBB devrait se tenir le 19 décembre 2020 à Tours en présentiel. 

José MORENO et Chantal TSCHAEN représenteront le Haut-Rhin. 
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 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Synoptique 

 

Le synoptique du championnat des jeunes a été réalisé par Laurent HERTEL. Il ne sera pas diffusé pour 

l’instant car nous ne savons pas quand reprendront les compétitions. 

 

Reprise des championnats 

 

Il faut envisager plusieurs scénarios pour assurer la continuité de nos championnats. 

 

- Technique 

 

Nouveau cursus de formation 

 

Notre CTF, Pierre BILBEAU, travaille sur le nouveau cursus de formation à mettre en place dès que la 

reprise du basket-ball sera possible. 

 

- Développement 

 

La Commission Développement se réunira en visioconférence le 14 novembre 2020. 

 

- CDO 

 

Formation départementale 

 

26 stagiaires étaient à Eguisheim les 24 et 25 octobre 2020. 2 heures d’e-learning sont prévues le 22 

novembre prochain en visioconférence. 

 

Formation continue 

 

22 arbitres étaient présents à Eguisheim en même temps que la formation initiale. 

 

 3) DIVERS 
 

- Délégations aux commissions 

 

- CDO 

 

- Gestion des formations d’arbitres initiales et continues 

- Gestion des formations d’OTM 

- Désignation des arbitres et gestion des retours 

- Suivi de la charte d’arbitrage 

- Suivi des écoles d’arbitrage 

 

- Commission Développement 

 

- Développement du nombre de licenciés 

- Développement du basket scolaire, gestion et suivi de l’Opération Basket Ecole (OBE) 
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- Commission Juridique 

 

- Qualification des licenciés/mutations/licences T et AS 

- Proposition des modifications réglementaires 

- Suivi des demandes d’homologation des salles 

 

- Commission Technique 

 

- Organisation du forum technique et soirées entraîneurs 

- Détections et sélections U13 Féminines et Masculins 

- Formation entraîneur dans le cadre des brevets fédéraux 

- Attribution du label aux écoles départementales de mini-basket 

- Organisation des camps et challenge U13 

 

Commission Compétitions 

 

- Engagement des équipes 

- Etablissement des calendriers (championnats et coupes) 

- Dérogations d’horaires, de dates 

- Brûlage et personnalisation 

- Homologation des résultats 

 

Commission 3c3 

 

- Organisation du championnat 3c3 

- Développement du 3c3 sur le territoire 

- Organisation ou aide à l’organisation de tournois 3c3 

 

Commission Mini-basket 

 

- Organisation de la fête du mini-basket et de la fête scolaire 

- Organisation et suivi des plateaux 

 

Commission Médicale 

 

- Suivi médical des sélectionnés du CD68 

 

Commission Vivre Ensemble 

 

 Organiser sur notre territoire le Basket Santé, le Basket Tonik, le Micro Basket, … 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20H45. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


