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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°3 DU 11/10/2021 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 11 octobre 2021 à 19 h00 au siège du Comité 4 rue 

Chemnitz à MULHOUSE. 

 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER – Chantal TSCHAEN.  

 MM. Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José MORENO – Gérard NAAS 

 

Excusés : Mme Sandra LAMOUCHE – M. Jérôme DHOLLANDE 

 

Invitées : Mmes Bettina KOHLER – Cindy KOHLER-SUPIC 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- AG des clubs 

 

Le Président devait assister à l’assemblée générale de Colmar. Cela n’a pas pu se faire, il s’est engagé à 

assister à une réunion de comité du club de Colmar avec la Secrétaire Générale. 

 

- Club de Cernay 

 

Le Président et Pierre Bilbeau ont rencontré les dirigeants du club de Cernay pour envisager des 

interventions lors de séances d’entraînements. 

 

- Assemblée Générale Fédérale à Pau 

 

Le Président, la 1
ère

 Vice-Présidente et la Secrétaire Générale se rendent à Pau du 15 au 18 octobre 2021 

pour assister à l’assemblée générale fédérale à Pau. 

 

- Pass’sport 

 

Le Président Fédéral a envoyé une relance concernant le dispositif Pass’sport. Nous relancerons les clubs 

via le Bulletin Officiel. 

 

- CEA 

 

L’avis de la Ministre Déléguée aux Sports a paru dans la presse locale. Le Président souhaite échanger à 

ce sujet lors de l’assemblée Générale Fédérale avec Jean-Pierre SIUTAT. 
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- Nouveau Challenge 

 

Le Président souhaite la mise en place d’un nouveau challenge qui récompensera les clubs qui ont le plus 

fort pourcentage d’augmentations des licenciés. Il invite les membres du Bureau à réfléchir aux modalités 

de mise en œuvre et le sujet sera abordé lors d’un prochain bureau. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Les championnats ont démarré. Nous enregistrons encore quelques retraits mais également des 

engagements supplémentaires en minibasket. 

 

Le synoptique pour la 2
e
 phase sera réalisé par notre CTF Laurent HERTEL et soumis au bureau lors de 

la prochaine réunion. 

 

- Technique 

 

- Tarmak cup 

 

La Tarmak Cup by Décathlon ouverte aux U15F et M niveaux régional et départemental aura lieu à partir 

de janvier 2022. Les clubs qui ne souhaitent pas participer doivent en informer le Comité. 

 

- Sections sportives 

 

Brunstatt : la signature de la convention aura lieu soit le 22 soit le 25 novembre 2021. 

 

Illfurth : un courrier a été envoyé au collège d’Illfurth pour créer une section sportive dans cet 

établissement. 

 

- Rencontre Bas-Rhin – Haut-Rhin 

 

Cette rencontre aura lieu le 18 décembre 2021 au Basket Center à Strasbourg 

 

- CDO 

 

- Tournoi 3c3 à Kingersheim  

 

Gérard NAAS déplore que ce tournoi ait lieu en même temps que la formation initiale prévue par la CDO. 

Il souhaite plus de communications à l’avenir afin d’éviter cela. 

 

- Formation départementale 

 

La  nouvelle  formation  départementale  aura  lieu : 

 

 - le samedi 30  octobre, dimanche 31 octobre 2021 et le lundi  1er novembre 2021 à EGUISHEIM de 

8h30 à 17h00. 

- le jeudi 11 novembre 2021  à  RIEDISHEIM de 8h30 à 17h00 

- le 28 novembre 2021 (lieu à définir) de 8h30 à 17h00. 

 

Cette formation est ouverte à tous les licenciés ayant 15 ans avant le 30 juin 2022 et en règle avec le Pass 

sanitaire. Vu la pénurie d’arbitres, la CDO attend un maximum de candidats. Tous les nouveaux candidats 
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ou ceux ayant démarré la formation la saison dernière doivent s’inscrire sur le formulaire joint au BO ou 

téléchargeable sur le site du CD (www.basket68.com). 

 

La date limite des inscriptions est fixée au 22 octobre 2021. 

 

- Juridique 

 

- Qualifications 

 

- Tableau d’évolution des licenciés 

 

Chaque semaine, via le BO, le tableau de l’évolution des licenciés est publié. 

 

- Demande de Reiningue 

 

Le club de Reiningue a été amendé pour : 

 

- Surclassements manquants lors du 1
er

 tour de la Coupe du Crédit Mutuel 

- Licences manquantes lors d’un match de championnat 

 

Ce club demande la remise des amendes. Après discussions et à la majorité, il est décidé de maintenir les 

sanctions imposées par la Commission Juridique. 

 

- Règlements 

 

- Concours d’avant-match 

 

Il convient de rajouter au Règlement Minibasket : 

 

En plus de l’échauffement, un concours avant l’heure de la rencontre doit être organisé. Le club recevant 

fournit 4 ballons par équipe et 12 cônes ou plots (6 de chaque côté). Déroulement : Le joueur part en 

dribble du milieu du terrain et va tirer près du panier en passant par la «porte» constituée par deux plots. Il 

récupère son ballon après le tir, contourne les cônes en dribble et donne le ballon au suivant. Le relais 

s’effectue de main en main. Le marcher et la reprise de dribble ne sont pas pénalisés. Une première 

manche (avec tirs à droite) dure 2 minutes puis une 2ème manche (avec tirs à gauche) dure 2 minutes. Les 

points : Le comptage est effectué par un parent ou encadrant de l’équipe adverse. L’équipe reçoit 3 points 

par manche gagnée, 2  points par manche à égalité et 1 point par manche perdue. A l’issue du concours, la 

rencontre débutera après avoir noté le total des points des deux manches sur e-marque, ce qui constituera 

le score de début de rencontre. 

 

- Minibasket 

 

- Fête du Minibasket 

 

Cindy KOHLER-SUPIC et Bettina KOHLER ont rencontré M. CHEVALIER, Directeur du Collège 

Episcopal de ZILLISHEIM, ce lundi. M. CHEVALIER ne souhaite plus nous accueillir au sein de son 

établissement pour la fête du Minibasket. La Commission Minibasket est chargée de trouver un site 

pouvant accueillir la fête. 

 

Parallèlement, M. CHEVALIER a demandé que tout le matériel (les paniers de baskets, notamment) soit 

évacué dans les meilleurs délais. 

  

http://www.basket68.com/
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- Vivre Ensemble 

 

La 1
ère

 réunion de la Commission Vivre Ensemble se tiendra le 17 novembre 2021 à 18h30 

 

Les axes de travail de la Commission sont les suivants : 

- point sur la politique de la FFBB : comment l’appliquer au CD68 

- élaboration d’une note d’information pour les clubs du 68 

- rapprochement vers la FFSA : qui ? Comment ? 

- mise en place d’un échéancier afin de permettre aux clubs de mettre en place le basket santé et/ou le 

sport adapté dès septembre 2022 

 

 

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

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


