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°4 DU 08/11/2021

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 8 novembre 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
Assemblée Générale
-

Michelbach

Gérard NAAS a assisté à l’assemblée générale de Michelbach.
-

Colmar

Le Président devait assister à l’assemblée générale de Colmar, il a eu un empêchement. M. TROPPI a
invité le Président et la Secrétaire Générale à une réunion du comité directeur du club.
-

Wittenheim

Le Président se rendra le 28 novembre prochain à l’assemblée générale de Wittenheim.
Réunion des Présidents de la Ligue Grand-Est
Le Président se rendra samedi 13 novembre 2021 à Tomblaine pour cette réunion.
Les Nouvelles Formations
Organisme de formation, sur e-learning, notamment sur la préparation mentale. Le CD n’a pris aucun
engagement, par contre si des licenciés suivent cette formation, 15 % reversés au CD.
3c3
Le tournoi 3c3 s’est déroulé le lundi 1er novembre 2021 à Kingersheim. 4 catégories étaient représentées :
U13M, U15M, U15F et U18F. Les rencontres ont eu lieu dans les 2 salles de Kingersheim :
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-

Groupe masculin avec 9 équipes dont 7 équipes U13 et 2 équipes U15
Groupe féminin avec 5 équipes dont 3 équipes U15 et 2 équipes U18

Les clubs représentés étaient : MPBA, DESSENHEIM, KINGERSHEIM, CTC THUR DOLLER,
SIERENTZ/BNS chez les masculins et JAB, KINGERSHEIM et BCBS chez les féminines.
Le point positif était l’ouverture des inscriptions jusqu’à 3 jours avant le tournoi, cela a permis à quelques
équipes de s’inscrire en dernière minute.
L’accueil s’est fait à partir de 8h30, les rencontres ont débuté à 9h10 dans les 2 salles, la fin des matchs a
eu lieu à 12h30.
Un grand merci à Peggy EBERLIN et Elodie LE QUILLIEC pour l’aide apportée.
Point négatif : aucun représentant du club de Kingersheim et aucune buvette mise en place. Dommage !
Conférence « Comprendre et prévenir les risques de radicalisation dans le sport »
Une conférence se tiendra le jeudi 2 décembre 2021 de 18 h à 20 h à l’Université de Haute-Alsace
Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie à MULHOUSE. Le Président souhaite que nos 2 CTF y
participent.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Compétitions

Tarmak cup
Les inscriptions à cette coupe sont à présent terminées. Notre CTF Laurent sera chargé d’organiser cette
coupe prévue début 2022.
Synoptique
Le synoptique pour la 2e phase jeunes est en cours d’élaboration par notre CTF Laurent.
Coupe du Crédit Mutuel
Un appel à candidature a été lancé pour l’organisation des finales de la 1ère phase. Pour rappel, ces finales
auront lieu les 18/19 décembre 2021
Courrier de la CTC THUR DOLLER
La CTC THUR DOLLER fait remarquer qu’une disparité existe dans notre règlement financier : si une
ligne n’est pas complétée au dos de la feuille et il n’y a pas d’arbitre officiel c’est 20 € par ligne
manquante et si un arbitre officiel est présent c’est 10 € pour tous les manquements. Un débat s’est
instauré sur l’éventualité de revoir ces tarifs à la baisse la saison prochaine.
-

Technique

Sélections
Les 2 sélections U13 ont effectué un stage de 2 jours au Centre Sportif les 6 et 7 novembre derniers. 15
filles et 15 garçons ont donc pu se retrouver pour commencer la préparation de la future échéance qui est :
les rencontres Haut-Rhin / Bas-Rhin le samedi 18 décembre au tout nouveau Basket Center de
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Strasbourg. Le voyage se fera en bus pour une journée qui n’a pas pu avoir lieu la saison passée. Les
jeunes (filles et garçons) auront ensuite 2 jours de camp gérés par la Ligue Grand Est, avec leurs
homologues du 67, au Centre Sportif de Mulhouse.
Camps de Basket toussaint 2021
Le comité a organisé des camps U9 et U11 durant les vacances de la Toussaint :
Camps U9 :

Camps U11 :

les 25 et 26 octobre 2021 simultanément à
EGUISHEIM et ILLZACH.

les 2 et 3 novembre 2021 simultanément à
ILLZACH et WINTZENHEIM.

les 27 et 28 Octobre 2021 à SPECHBACH

les 4 et 5 novembre 2021 simultanément à
RIEDISHEIM et RUSTENHART

Il y a eu 116 Jeunes qui ont participé à ces camps.
Nous déplorons le manque d’inscriptions des féminines. De ce fait nous prévoyons pour les prochaines
vacances scolaires,des camps spécifiquement féminins.
Section sportive collège de Brunstatt
La signature aura lieu le jeudi 25 Novembre à 15h15 avec le principal du collège monsieur RUDLOFF.
Le comité sera représenté par le Président José Moreno.
-

CDO

Formation départementale
La première session a eu lieu les 30 octobre, 31 octobre et 1 er novembre 2021 à EGUISHEIM de 8h30 à
17h00. Nous avons 30 inscrits
Les prochaines sessions se dérouleront à RIEDISHEIM le jeudi 11 novembre 2021 de 8h30 à 17h00 et le
dimanche 28 novembre 2021 de 8h30 à 17h00.
Formation continue
11 arbitres ont suivi cette formation soit environ 30 % des arbitres départementaux.
Ecole d’arbitrage
La réunion des Responsables des écoles d’arbitrage se tiendra le lundi 29 novembre 2021 au siège du CD
à Mulhouse.
Visio
Un point par visioconférence sera fait avec tous les présidents des CDO et répartiteurs de la Ligue GrandEst.
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-

Juridique

-

Qualifications

Rencontre DM4B 791 du 25 septembre 2021
Une amende de 60 € a été infligée au club de Kingersheim en raison de la participation d’un U18 sans
surclassement. Le club fait remarquer qu’un arbitre officiel était présent et aurait dû signaler ce
manquement à l’entraîneur de Kingersheim.
Après discussions, le manquement est effectivement imputable à l’arbitre, son devoir est de vérifier les
licences des participants à la rencontre et de signaler tout manquement d’une part aux entraîneurs des
équipes en présence et au dos de la feuille d’autre part.
Rencontre DF2 1394
A cette rencontre, une joueuse de Kingersheim a participé alors qu’elle a une licence loisir. Le club de
Kingersheim nous informe par mail qu’il s’agit d’une erreur de saisie de la part de la joueuse lors de la
saisie de sa licence.
Toutefois, le club a le devoir de vérifier la saisie de ses licenciés avant de les envoyer au Comité.
Vu les circonstances, les membres du Bureau maintiennent les sanctions appliquées par la Commission
Juridique.
-

Développement

Opération Basket Ecole
566 élèves sont inscrits à l’OBE suite à la signature de 25 partenariats dans le Haut-Rhin (1 partenariat en
attente à l’heure actuelle). Les premières dotations ont été reçues au CD68 et seront mises à disposition
des clubs concernés après édition des diplômes de la saison 2021/2022 : les clubs en seront informés par
mail prochainement.
Centre Génération Basket à Colmar
Les statistiques de participation sont parues au bulletin officiel n°16 : 61 participants, 179 passages
pendant 5 jours, 64 % des participants ne sont pas licenciés en club ce qui constitue le cœur de cible de ce
type de manifestation. Le CGB a trouvé son public au sein du quartier Europe avec une belle synergie
entre le club, la zone d’implantation, les services dédiés à la jeunesse du secteur et l’encadrement
dynamique de ce CGB, assuré par quelques U18F du Colmar Basket autour de notre CTF Pierre Bilbeau.
Le CGB a permis de reprendre contact avec le groupe GRDF, secteur Grand Est, partenaire titre national
des Centres Génération Basket et de leur reparler du basket 3x3 que le CD68 cherche à développer : les
contacts établis côté GRDF sont intéressés par être tenus informés des prochaines organisations basket
dans le Haut-Rhin.
Le club de Colmar réfléchit à pérenniser cette action au sein du quartier Europe : Eric Troppi, président
du groupement sportif, en parlera au sein de son comité directeur prochainement.
Article de presse associé : https://www.lalsace.fr/sport/2021/11/09/beau-succes-pour-le-centregeneration-basket
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Opération « 1 ballon pour tout nouveau licencié de Minibasket »
L’opération a été chiffrée d’un point de vue financier sur les catégories allant jusqu’aux U11. Les
créations de licence dans le Haut-Rhin arrêtées au mercredi 3 novembre dernier impliqueraient l’achat de
205 ballons taille 3, 290 ballons taille 5 et 232 ballons taille 6. Le coût de l’opération de 7 500 € est jugé
trop élevé et causerait des différences entre un licencié qui est dans sa 2ème année de pratique (ne recevant
pas de ballon) et celui qui commence le basket.
Le bureau propose de concentrer l’opération sur les catégories U7 et inférieures (ballons taille 3) et de la
chiffrer pour l’ensemble des licenciés. En cas de reconduite les saisons prochaines, seuls les nouveaux
licenciés de ces catégories (création de licences) seraient concernés par l’opération. Geoffroy et Jérôme se
chargent de chiffrer le coût du dispositif en faisant floquer les ballons.

3) TRESORERIE
Le calendrier de paiement des indemnités pour la saison 2021/2022 aux officiels (arbitres et observateurs)
avec un virement effectué toutes les 6 semaines en moyenne est adopté (voir le planning ci-dessous). Il
sera communiqué aux arbitres départementaux par le répartiteur Eric Runser et mis en ligne sur le site du
comité départemental.
Désignation sur les rencontres jouées

Durée

Paiement des indemnités

6 semaines

Lundi 8 novembre 2021

6 semaines

Lundi 20 décembre 2021

6 semaines

Lundi 31 janvier 2022

Du lundi 24 janvier 2022 au dimanche 6 mars 2022

6 semaines

Lundi 14 mars 2022

Du lundi 7 mars 2022 au dimanche 24 avril 2022

6 semaines

Lundi 2 mai 2022

Du lundi 25 avril 2022 au dimanche 22 mai 2022

4 semaines

Lundi 30 mai 2022

Du lundi 23 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022 (fin de la
saison)

5,5
semaines

Lundi 11 juillet 2022

Du lundi 20 septembre 2021 au dimanche 31 octobre
2021
Du lundi 1er novembre 2021 au dimanche 12 décembre
2021
Du lundi 13 décembre 2021 au dimanche 23 janvier
2022

La facture P70 pour le 1er appel de fond a été sous-évaluée par rapport aux besoins : avec un appel à 15%
du montant de la saison en seniors et 10% pour les catégories jeunes, le 1er virement des indemnités des
officiels a nécessité l’utilisation de 49,9 % des sommes demandées aux clubs. Une nouvelle facture devra
être envoyée aux clubs début décembre pour assurer la suite de l’indemnisation des officiels.

4) DIVERS
-

Assemblée Générale du Comité Départemental

L’assemblée Générale du Comité Départemental se tiendra :

Le vendredi 24 juin 2022
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-

Fermeture des bureaux

Nos bureaux seront fermés le vendredi 12 novembre 2021.
-

Opération fidélisation

Nous n’avons toujours pas réceptionné la dotation que la FFBB devait nous faire parvenir mi-octobre. La
secrétaire générale contactera Gilles MALECOT.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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