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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 2021/2022 – REUNION N°2 DU 21/09/2021 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le mardi 21 septembre 2021 à 19 h00 au siège du Comité 4 rue 

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 
 

- AG des clubs 

 

Le Président a assisté aux assemblées générales de Horbourg-Wihr qui fêtait son 50
e
 anniversaire et de 

Rimbach. Le Président se rendra à Colmar vendredi prochain. 

 

Sandra LAMOUCHE a assisté à l’assemblée générale d’Eguisheim. 

 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

La Commission a enregistré un nombre très important de retraits qui l’a obligée à refaire les calendriers à 

plusieurs reprises. Le calendrier des U9 et U11 sera mis en ligne jeudi. Parallèlement, la date de saisie des 

horaires pour les catégories U13 à U18 sera prolongée jusqu’au 26 septembre 2021. 

 

- Technique 

 

- Brevets Fédéraux 

 

Le stage Brevets Fédéraux session enfant démarre dimanche 26 septembre 2021. Il reste quelques places 

et une diffusion sera faite via le bulletin officiel. 

 

- Sélections 

 

Le comité 68 organise une détection concernant les joueurs nés en 2009 au Basket Home (10 rue des 

Bigarreaux –KINGERSHEIM) aux dates suivantes :  

 

Le 29 septembre 2021 de 14h à 15h30  
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Le 13 octobre 2021 de 14h à 15h30  

Le 27 octobre 2021 de 14h à 15h30  

 

Une détection a déjà eu lieu fin 2020/2021. Cependant, nous n’avons pas réussi à voir l’ensemble des 

joueurs potentiels. Nous comptons sur les clubs pour diffuser l’information.  

 

Les joueurs doivent obligatoirement être licenciés. Sachant que le PASS SANITAIRE entrera en vigueur 

à compter du 30 septembre 2021, il faudra, pour les séances du 13 et 17 octobre 2021 :  

 

 Pour les enfants de moins de 12 ans au moment de la détection : PASS SANITAIRE facultatif  

 Pour les enfants qui ont 12 ans au moment de la détection : PASS SANITAIRE ou test négatif de moins 

de 72 heures 

 

Un stage sur 2 jours aura lieu au Centre Sportif les 6 et 7 novembre 2021. 

 

- Missions 

 

Les CTF ont eu plusieurs missions : 

 

- Organisation des camps du mois de novembre 2021 

- 1
ère

 soirée d’entraîneurs 

- Ecoles de basket : soutien et aide 

 

- CDO 

 

- JAPS le 12 septembre 2021  

 

Il y avait 26 présents et 7 excusés. Un grand merci au club d’Illzach pour la parfaite organisation. 

 

- Evolution du corps arbitral 

 

Sur 71 arbitres engagés : 18 ne sont pas en règle donc non désignables : 14 départementaux et 4 

régionaux. 

 

- V2 

 

Une formation visio pour les arbitres est prévue les 21 et 23 septembre 2021.  

 

- Ecole d’arbitrage MPBA  

 

MPBA souhaite créer une école d’arbitrage et demande la mise à disposition d’un formateur de la part du 

CD. Le CD peut lancer mais ne met pas un formateur à disposition, le club doit faire appel aux arbitres 

licenciés du club. 

 

- Formation départementale 

 

La formation initiale débutera début novembre et sera prise en charge par la péréquation. 

 

- Développement 

 

- Vital sport 

 

Cette année, Décathlon Wittenheim n’a pas fait appel au CD pour le Vital Sport et nous le regrettons. 
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- CGB 

 

Pierre BILBEAU est chargé de lancer cette opération rapidement. 

 

- Juridique 

 

- Qualifications 

 

Chaque semaine, le tableau de l’évolution des licenciés est publié dans le Bulletin Officiel. 

 

- Minibasket 

 

- Fête du Minibasket 

 

Contact a été pris avec M. Chevalier du Collège Episcopal de ZILLISHEIM afin de pouvoir organiser la 

Fête du Mini à ZILLISHEIM. 

 

- Fidélisation 

 

Une visio a eu lieu lundi 20 septembre : mi-octobre- fin octobre la FFBB envoie un listing des jeunes 

concernés U7 à U11 ainsi que les dotations prises en charge par la FFBB pour cette saison. 

 

- Plateaux 

 

Bettina KOHLER viendra au bureau pour la mise en place d’une stratégie : contacter les clubs pour 

l’organisation de plateaux, pas seulement pendant les congés scolaires, le mercredi après-midi ou 

dimanche matin. Idée : remettre des ballons T5 aux clubs organisateurs. Elle fera le point sur les dotations 

existantes au CD : médailles 

 

- Vivre Ensemble 

 

Sandra LAMOUCHE se rendra samedi 25 septembre 2021 à BERRWILLER  pour une séance 

d’information sur le sport handicap. 

 

 3) DIVERS 
 

- MPBA - FCM 

 

Suite à la fusion des 2 clubs, une demande de maintenir 2 correspondants (MPBA d’un côté et FCM de 

l’autre) a été faite. Après discussions, cette demande est rejetée. A présent, il n’y a plus qu’un club donc 

un seul correspondant. 

 

 

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

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


