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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°8 DU 30/04/2021 

En visioconférence 
 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le vendredi 30 avril 2021 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 
 

- Equipe de France Féminine 

 

Le programme de l’Equipe de France Féminine à Mulhouse est finalisé : 

 

- 1
er

 juin 2021 France – Italie 

- 2 juin 2021 France – Italie 

- 4 juin 2021 Suède – Turquie 

- 5 juin 2021 France – Suède 

- 6 juin 2021 France – Turquie 

 

L’accueil du public sera possible, jauge à 800 personnes. 

 

Toute l’organisation est assurée par la FFBB.  

 

- Médailles saison 2020-2021 

 

Les membres du bureau décident ensemble de l’attribution des médailles de bronze et des lettres de 

félicitations attribuées au niveau départemental et de l’attribution de la médaille d’or, des médailles 

d’argent, des médailles de bronze et des lettres de félicitations au niveau régional (les propositions sont 

envoyées à M. René KIRSCH, Président de la Ligue du Grand-Est). 

 

 2) REMBOURSEMENT AUX CLUBS 
 

- Remboursement des extensions des licences et des frais d’engagements 

 

Le Trésorier a procédé au remboursement de la part des extensions et des frais d’engagements aux clubs 

en règle financièrement avec le CD. 

 

Pour la péréquation, les remboursements du trop-versé seront effectués prochainement. 

 

Fin mai, la facture du solde des licences (licences saisies par les clubs entre le 1
er

 octobre et la date de 

facturation fin mai 2021) sera envoyée aux clubs. 
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 3) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- CDO 

 

La CDO garde le contact avec les arbitres en organisant toutes les semaines des visioconférences. 

 

- Technique 

 

  CHALLENGE U13 

 

Garçons  

 

Mercredi 2 juin 2021 de 14h00 à 16h00 au Basket-home, sur 2 terrains et 2 groupes de 20. 

 

Accueil à 13h30 du premier groupe et accueil à 14h45 du deuxième groupe.  

 

Filles  

 

Samedi 5 juin 2021 de 10h00 à 12h00 au Basket-home, sur 2 terrains et 2 groupes de 16. 

Accueil à 9h30 du premier groupe et à 9h45 du deuxième groupe. 

 

Pas de remise de récompenses. 

 

 FORMATIONS BREVETS FEDERAUX 

 

Il y a donc trois brevets fédéraux : 

 

 le BF enfants : entraineur Ecole de basket, U9, U11 

 

 le BF Jeunes : entraineur U13/U15 

 

 le BF Adultes : entraineur Senior, U17, Junior 

 

Mais comme l’année dernière, la crise sanitaire est venue entacher la progression de ces brevets fédéraux. 

Cependant nous avons quand même lancé les inscriptions et débuté certaines formations en distanciel. 

  

Nous avons organisé les 3 brevets fédéraux en lieux et dates suivantes dans le Haut-Rhin (après bien 

entendu de nombreux reports): 

 

 BF jeunes : 18 inscrits 

 

La formation a débuté en e-learning. Pour agrémenter le distanciel face aux nombreux reports, nous 

prévoyons une ou deux visio –conférences. 

-1er  présentiel :  Dimanche 23 mai 2021  (basket home) 

-2ème  présentiel :  Dimanche 13 juin 2021 (basket home) 

-3ème  présentiel :  Dimanche 27 juin 2021 (basket home) 

  

 BF adultes : 7 inscrits 

 

Nous allons vraisemblablement lancer la formation la semaine prochaine en E-learning. 

-1er présentiel :  Samedi 22 mai 2021 (basket home) 

-2ème  présentiel :  Samedi  12 juin 2021 (basket home) 

-3eme présentiel :  Samedi 26 juin 2021 (basket home) 
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 BF enfants :5 inscrits 

 

1er présentiel :   Dimanche 26 septembre 2021 (basket home) 

2ème présentiel :  Dimanche 10 octobre 2021 (basket home) 

3ème présentiel :  Dimanche 24 octobre 2021 (basket home) 

  

L’ensemble des formations se déroule à Basket home à Kingersheim car, en raison de la pandémie et des 

mesures sanitaires qui en découlent, au niveau de la visibilité nous sommes sûr d’avoir un terrain. 

Lorsque la situation se sera améliorée, il sera nécessaire de garder des présentiels dans les clubs pour 

favoriser le tissu associatif basket 68 et renforcer les relations du comité avec les clubs. 

 

 SECTIONS SPORTIVES 

 

Plusieurs entrevues ont eu lieu : 

 

Avec Monsieur RUDLOFF (collège de Brunstatt) nouvelle convention en cours de finalisation 

 

Relation avec Le club d’Illzach pour une ouverture de section sportive  

 

Relation pour le moment au point mort avec le collège d’Hégenheim 

 

Début des investigations avec le collège de l’Ill à Illfurth  

 

- Compétitions 

 

Un sondage a été effectué auprès des clubs pour une reprise en mai et juin 2021.  A peine la moitié des 

clubs a répondu. Les mesures sanitaires annoncées, à ce jour, ne permettent pas une reprise (avec contact) 

de la compétition. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 45. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


