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 Basketteurs, basketteuses en devenir, 

Vous faites partis de la sélection départementale du Haut-Rhin pour le compte de la 

saison 2021/2022 et pour cela je tiens tout d’abord à vous féliciter. Cela doit représenter 

pour vous, ainsi que votre entourage, une grande fierté d’accéder à cette liste restreinte de 

joueurs et joueuses qui regroupent les meilleurs potentiels du moment. 

Après une saison délicate suite aux évènements sanitaires que l’on ne présente plus, 

nous espérons à présent que vous puissiez progresser et vous épanouir dans votre sport 

favori en ayant un minimum de contraintes. Cet  épanouissement passera donc  par ce 

groupe de sélection qui, nous l’espérons pour un maximum d’entre vous, n’est qu’une étape 

vers des objectifs plus élevés (sélection régionale, entée au pôle espoir, centre de formation 

…).  Profitez des entrainements, matchs et divers tournois qui vous serons offerts afin de 

progresser à tous les niveaux (techniquement, tactiquement, humainement, mentalement …) 

en ne perdant pas de vue que vous êtes la vitrine départemental du moment dans votre 

catégorie et que vous devez par conséquent être le plus irréprochable possible. 

Enfin la sélection est constituée d’une association de joueurs provenant de différents 

clubs et ne peut être compétitive qu’uniquement grâce au travail régulier fourni dans vos 

clubs respectifs.  Soyez fier de représenter votre club et votre département et n’oubliez pas 

que rien n’est acquis sans travail, répétition ni volonté. 

  

Sportivement 

KAEMMERLEN Geoffroy 

Président de la commission technique du CD68 
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Amel 

BOUDERRA

 

Née en 1989 

Nicolas 

LANG

 

Né en 1990 

Pauline 

LITHARD  

 

Née en 1994 

Hugo 

INVERNIZZI

 

Né en 1993 

Mais aussi… 

… Pauline KRAWCZYK (1985), Faeza BOUDERRA (1982), Arthur BUTTNER (2000), Hélène 

JAKOVLJEVIC (2000), Louis RUCKLIN (1999), Antonella MERLINO (2001), Alex SKOCZYLAS 

(2002), Hugo MINNIG (2002), Kimsy DEMONTOUX (2002), Ibtissem SALAHY (2003), Ugo 

TACZANOWSKI (2003), Victoria MARTINS (2004), Camilla ZITOUNI (2004), Maëlys 

LORENZON (2004), Marc SKOCZYLAS (2004), Kymany HOUINSOU (2004), Inès SALAHY 

(2005), Faustine DESESTRETS (2005), Amycolet MANE (2006)

N’hésitez pas à rechercher des infos sur le web concernant 

les parcours de ces joueurs/joueuses du 68. 
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Pôle France : Pôle France Basket-Ball sur Paris à l’INSEP, 12 meilleurs garçons et 12 

meilleures filles de France 

U11 : jeunes né(e)s en 2011 

U12 : jeunes né(e)s en 2010 

U13 : jeunes né(e)s en 2009 

Pôle espoir Alsace : Structure fédérale regroupant les 12 meilleurs garçons et les 12 

meilleures filles U14/U15 du secteur Alsace 

 

U11-
U12 

CLUB 
détection Haut-

Rhin 

U12-
U13 

CLUB 
sélection Haut-

Rhin 
Détection pour 

pôle espoir 

U14 CLUB 
sélection 

secteur Alsace 
1ère année pôle 

espoir Alsace 

U15 CLUB 
sélections Grand 
Est et/ou zone 

Nord Est 

2ème année 
pôle espoir 

Alsace 

détection pour 
Pôle France 

U16 à 
U18 

Pôle France 
CLUB / centre de 

formation 
Equipes de 

France jeunes 
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Nicolas LANG : « Mon meilleur souvenir avec l’équipe du Haut Rhin reste mon premier match contre le 

Bas Rhin à Sierentz avec les 1989. Après tant de mois à se préparer les dimanches matin au gymnase du 

Haut Poirier, nous y étions enfin. Je n’avais jamais ressenti une telle fierté de porter un maillot de 

basket. Nous avons perdu le match mais c’était pour moi mon premier match de  haut niveau avec 

toutes les possibilités qui suivent après cet événement… (Équipe d’Alsace etc...) Je revois encore les 

équipements, mes coéquipiers et la salle pleine pour un match de benjamin. Je souhaite à tout le 

monde de vivre ça... avec la victoire en plus ! Amusez-vous et profitez bien de tout... la préparation 

jusqu’au match. Ça passe vite, très vite. » 

Pauline LITHARD : « Un de mes meilleurs souvenirs en équipe départementale a été le tournoi inter-

comités. C’est la première fois que nous étions confrontées au haut-niveau pour notre jeune âge avec la 

pression qui va avec, puisque le CTS était présent.  

Nous nous sommes hissées jusqu’en finale face... au Bas-Rhin! Malheureusement nous avons perdu, 

mais sans démériter ! Avec un public en furie (Merci les parents!) ah ah ! Premières fortes émotions 

avec mes coéquipières et les entraîneurs. 

Au-delà du sport, nous avions une superbe cohésion au sein de l’équipe fille mais également avec 

l’équipe des garçons ! Et nous représentions haut et fort le Haut-Rhin et l’Alsace. J’ai rencontré des 

personnes extraordinaires qui pour certains font encore partie de mes amis très proches ! »  

Louis RUCKLIN : « Mon meilleur souvenir en sélection du haut Rhin fut la victoire contre le bas Rhin à 

Kaysersberg !! Encore maintenant je ne regrette rien de ce que notre équipe a pu accomplir car on a 

fait notre maximum malgré le résultat pour les finales nationales (5ème) je suis fier et heureux d'avoir pu 

apporter mon énergie, mon envie à la sélection du Haut-Rhin !»  

Hélène JAKOVLJEVIC : « Mon meilleur souvenir avec la sélection du Haut-Rhin restera notre victoire 

contre le Bas- Rhin en janvier 2013. Après une dizaine d’années de domination bas-rhinoise, nous ne 

partions pas favorites mais notre équipe, sous la houlette d’Isabelle et de Pierre, n’a rien lâché et s’est 

imposée. L’explosion de joie au coup de sifflet final restera gravée dans ma mémoire, d’autant plus que 

les garçons nous ont imités en gagnant aussi. Une superbe expérience et, sans aucun doute, mes 

premiers moments forts de basket! »  

Alex SKOCZYLAS : « Mon meilleur souvenir en sélection du Haut Rhin reste un souvenir très particulier 
car il fut très fort. Ce fut le match contre le Bas Rhin à Pfastatt où nous perdons dans les toutes 
dernières secondes, dans une salle de Pfastatt qui est remplie dans une ambiance énorme ....c'est un 
souvenir très fort car en parallèle de cette défaite j'étais très heureux et fier de porter ce maillot et 
représenter mon département contre le 67 et leurs très bons joueurs que je retrouverais presque tous 
au pôle et en équipe d'Alsace. Ce match restera dans ma mémoire, mais je me souviens également de 
tous ces rassemblements à Zillisheim c'était top !  
La sélection était très importante pour moi car j'ai toujours voulu jouer avec les meilleurs contre les 

meilleurs et en sélection c'était chose faite » 
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MON COMPORTEMENT DANS LA SELECTION ET DANS MON CLUB 

J’adopte une attitude irréprochable de politesse lors des rassemblements de sélection et dans 

mon club. 

Où que je sois, je place l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel. 

Je garde une place de coéquipier « idéal » au sein de mon équipe et je ne mets pas trop en 

avant le fait que je sois en sélection, mais plutôt j’essaye d’être un modèle (engagement, travail, 

rigueur) pour mes partenaires en club. 

Bien que la sélection soit prioritaire sur le club, le comportement et l’attitude des joueurs en 

club peuvent avoir des répercussions sur la participation du joueur à la sélection du Haut-Rhin. 

  

JE RESPECTE LE STAFF DE LA SELECTION 

En respectant les horaires d’entrainements et de rendez-vous fixés pour les déplacements  

En le prévenant d’une éventuelle absence ou retard. NB : en cas de blessure, le sélectionné 

n’est pas dispensé de présence à la séance, il fait partie du groupe à part entière (sauf cas de 

force majeure). 

En écoutant les consignes qu’il donne  

En acceptant ses choix sportifs.  

JE RESPECTE LES AUTRES 

En encourageant mes coéquipiers  

En serrant la main de mon adversaire au début de la rencontre et à la fin du match  

En saluant et remerciant les personnes à la table de marque et les arbitres  

JE RESPECTE LES INSTALLATIONS ET LE MATERIEL 

ET POUR LES PARENTS  

Je respecte les choix tactiques des entraineurs  

Je m’engage à m’installer dans les gradins prévus à cet effet  

Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous   

Je n’insulte pas les arbitres, ni l’équipe adverse   

Je m’engage à accompagner mon enfant aux rassemblements et compétitions auxquels il 

participe. Il s’agit d’une année de sacrifices certes mais c’est une chance pour votre enfant de 

vivre l’aventure en sélection. 

J’encourage la sélection de mon enfant : vous êtes une figure de référence, les parents 

doivent encourager et valoriser les attitudes "fair play".  

Je participe à la vie de la sélection en m’impliquant dans le lavage des maillots, tenue de la 

table de marque, organisation de goûter… 
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Retrouvez aussi les matchs et/ou highlights 

des rencontres 68 vs 67 sur notre chaîne 

YOUTUBE 

 

 
https://www.youtube.com/channel/UCSeUa4a7ICW-SI8-Jt_EqFg 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSeUa4a7ICW-SI8-Jt_EqFg

