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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 COMITE DIRECTEUR N° 2 
SAISON 2021-2022 

DU 19 NOVEMBRE 2021 A CHALAMPE 
 
 
 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le vendredi 19 novembre 2021 à CHALAMPE à 19 h 30. 

 

Présents : Mmes –- Edith FREY - Julie GREGOIRE - Bettina KOHLER – Cindy KOHLER - Sandra 

LAMOUCHE – Jeannine MERCIER - Chantal TSCHAEN.  

MM. - Daniel DESESTRETS - Jérôme DHOLLANDE - Geoffroy KAEMMERLEN –- Benoit KLEIBER – 

Serge KREBS - José MORENO -– Gérard NAAS –- Alain RINGEISEN- Eric RUNSER.  

 

Excusés :- Mme Nathalie GESSIER – MM. Luc BAUMANN - Emmanuel CORRADO – Laurent 

JOLIMET - Pierre KRICK - Bruno SCHAFFNER  

 

Le pass sanitaire a été contrôlé lors de l’arrivée des membres du Comité Directeur. 

 

Avant de démarrer la réunion, la parole est donnée à Mme Isabelle WEISS, Présidente de l’AS 

CHALAMPE, qui, au nom de son club, souhaite la bienvenue aux élus du Comité de Basket-Ball du Haut-

Rhin ainsi qu’une bonne réunion de travail. 

 

1) APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 

- Du Comité Directeur n°1 du 25 juin 2021 

 

Le PV n°1 du comité directeur du 25 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

-  Des bureaux n° 1 du 23 août 2021, n°2 du 21 septembre 2021 et n°3 du 11 octobre 2021 

 

Les PV n°1 du 23 août 2021, n°2 du 21 septembre 2021 et  n°3 du 11 octobre 2021 sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

 

2) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Championnats  

 

Au niveau des championnats, nous enregistrons les premiers reports pour covid. Il est très important de 

respecter les consignes sanitaires dans nos clubs si nous souhaitons continuer à jouer au basket-ball. 
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- Assemblée Générale des clubs 

 

Le Président a assisté aux assemblées générales de : ALTKIRCH WIHR RIMBACH et se rendra à 

WITTENHEIM. Gérard NAAS a représenté le Comité lors de l’assemblée générale de MICHELBACH, 

Sandra LAMOUCHE à EGUISHEIM et Chantal TSCHAEN assistera début décembre 2021 à l’assemblée 

générale des  PANTHERES MULHOUSE. 

 

- AG FFBB 

 

L’assemblée générale fédérale a eu lieu mi-octobre à Pau. José MORENO, Sandra LAMOUCHE et Chantal 

TSCHAEN ont représenté le Comité Départemental du Haut-Rhin.  

 

- Ligue Grand-Est 

 

Le Président a assisté à une réunion avec les Présidents de tous les comités de la Ligue du Grand-Est à 

Tomblaine samedi 13 novembre 2021. 

 

- Réunion des présidents de clubs 

 

Les présidents de clubs se sont réunis et nous avons reçu le compte-rendu de cette réunion. Ils nous 

demandent d’organiser une réunion mi-décembre afin de discuter ensemble de leurs griefs et suggestions :  

certains concernent la FFBB d’autres nous concernent.  

 

- Organisation de tables rondes avec les Présidents de clubs 

 

Nous avons prévu de rencontrer tous les présidents de clubs (cela n’a pas pu se faire les deux saisons 

dernières en raison de la pandémie). Nous avons prévu 4 secteurs et ces réunions se tiendront à partir de 

janvier 2022. 

 

- CEA 

 

José MORENO et Sandra LAMOUCHE ont assisté début octobre à une réunion à Colmar. Certains sports 

veulent sortir du Grand Est et recréer une Ligue d’Alsace. A ce jour, rien n’est fait. Ce sera une décision de 

nos politiques ainsi que de nos fédérations. 

 

3) SITUATION FINANCIERE 
 

Les premières factures concernant les licences ont été envoyées aux clubs ainsi que la facture des 

engagements d’équipes et cotisations départementales. 

 

De même, un 1
er

 acompte pour la péréquation a été demandé. Le Trésorier a effectué le 1
er

 virement aux 

arbitres et constate que les sommes demandées ont été sous-estimées. Un appel de fonds sera effectué début 

décembre. 

 

4) TARIF FINANCIER 2021-2022 
 

La question : nos tarifs sont-ils trop élevés ? est posée aux membres. Une discussion s’installe où il en 

ressort que certains tarifs sont surestimés. La Commission Juridique en collaboration avec la Commission 

Compétitions proposera une nouvelle mouture pour la saison 2022-2023, les tarifs actuels ne pouvant pas 

être modifiés pour la saison en cours. 
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5) ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 

 

- Vivre Ensemble 

 

Le « Vivre Ensemble » inclut énormément d’activités. Les membres de cette commission proposent d’axer 

sur le basket santé et le basket handicap. Une large information sera faite aux clubs au cours de cette saison 

afin qu’un maximum de clubs adhèrent et mettent en place en septembre 2022. 

 

Le MPBA organise les « 24 heures du basket handicap » les 3 et 4 juin 2022. La Commission Vivre 

Ensemble souhaite s’investir, en partenariat, sur cette action. 

 

- Compétitions 

 

Championnats 

 

Les championnats se déroulent sans soucis majeurs, pour l’instant. En jeunes, le synoptique de la 2
ème

 phase 

est soumis aux membres. Après discussions, il est adopté et sera envoyé aux clubs avec le prochain Bulletin 

Officiel. 

 

Coupe du Crédit Mutuel 

 

Les finales de la 1
ère

 phase se dérouleront les 18 et 19 décembre 2021. 

 

- Secteur Nord à HIRTZFELDEN : Finale féminine et finale masculine 

- Secteur Centre à ZILLISHEIM :  Finale masculine 

- Finale Sud à CARSPACH :  Finale féminine et finale masculine 

 

- 3c3 

 

Championnat 

 

Seul un championnat seniors masculins avec 5 équipes aura lieu et les rencontres débuteront fin novembre 

début décembre. 

 

Tournois 

 

- 1
er

 novembre 2021 à KINGERSHEIM avec 14 équipes 

- Lundi 20 décembre 2021 à MULHOUSE (MPBA) 

 

Visio 

 

Jeannine a suivi une visioconférence organisée par la FFBB. Elle informe les membres qu’un open access 

doit être organisé par chaque comité pour les U18 F et M.  

 

- Médicale 

 

Surclassements 

 

Daniel a eu énormément de demandes de surclassements à traiter en septembre et octobre. 
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Validation des arbitres 

 

Les dossiers médicaux des arbitres ont été traités au jour le jour afin de permettre aux arbitres d’officier 

rapidement. 

 

COVID 

 

C’est la grande inconnue à ce jour. Toutefois, il faut s’attendre à gérer, comme la saison passée, des 

demandes de remises de rencontres pour covid. 

 

- Minibasket 

 

Opération fidélisation 

 

A ce jour, nous n’avons pas réceptionné les bracelets. Ce dossier est en attente. 

 

Plateaux 

 

Un 1
er

 plateau aura lieu à Berrwiller et il est déjà complet. 

 

Fête du Minibasket 

 

Cindy KOHLER-SUPIC et Bettina KOHLER ont rencontré le Directeur de ZILLISHEIM et en conclusion 

la fête du mini n’aura plus lieu sur le site du Collège Episcopal de Zillisheim. 

 

Elles ont pris contact avec la Mairie de Zillisheim et M. le Maire ne souhaite pas que cette fête ait lieu sur le 

site de la Salle Polyvalente, pour 2 raisons majeures : le bruit et la sécurité routière. 

 

Cindy propose de reconduire la fête du mini sur 3 sites en 2022 en raison de la recrudescence de la 

pandémie, cela évitera une trop grande concentration de personnes au même endroit. Les membres du 

Comité Directeur donnent leur accord. 

 

- Juridique 

 

Salles 

 

Tout est en attente, avec le pass sanitaire c’est compliqué 

 

La salle de Hésingue a été validée en H2 avec réserve pour l’éclairage 

 

Qualifications 

 

Au 19 novembre 2021, nous comptabilisons 5 683 licences, soit +85 par rapport au 19 novembre 2020 

(Féminines +16, Masculins +69). 

 

Règlements 

 

Benoit KLEIBER rappelle aux membres du Comité Directeur que les suggestions sont les bienvenues. 
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- Technique 

 

Formation des cadres 

Brevet Fédéral Enfant 2021/2022 : 

 

Le comité de basket a lancé la formation Brevet Fédéral Enfant qui s’est déroulée sur les mois de septembre 

et octobre 2021 sur trois présentiels : 

- le 26 Septembre 2021 au Basket Home toute la journée. 

- le 13 Octobre 2021 en soirée à Wittelsheim. 

- le 24 Octobre 2021 au Basket Home toute la journée. 

 

16 entraineurs d’U9/U11 de différents clubs du Haut-Rhin ont suivi la formation avec une grande assiduité. 

L’échange créé dans la formation a été riche d’enseignements. 

 

Nous avons créé des centres d’entrainement dans les clubs pour pouvoir effectuer un meilleur suivi de nos 

stagiaires en situation pédagogique. 

 

Le comité a lancé une formation Brevet Fédéral Jeunes pour les entraineurs des U13/U15 sur la période 

décembre 2021-janvier 2022. 

 

Formation des joueurs 

 

Camps de Basket toussaint 2021:  

 

Le comité a organisé des camps U9 et U11 durant les vacances de Toussaint : 

 

Camps U9 :  les 25 et 26 octobre 2021 simultanément à EGUISHEIM et ILLZACH 

  les 27 et 28 Octobre 2021 à SPECHBACH 

 

Camps U11 :  les 2 et 3 novembre 2021 simultanément A ILLZACH et WINTZENHEIM 

 les 4 et 5 novembre 2021 simultanément à  RIEDISHEIM et RUSTENHART 

 

1 seul camp prévu a été annulé à Wintzenheim les 27 et 28 Octobre 2021 par manque de stagiaires. En tout, 

14 journées de camps pendant cette période ont été organisées avec 120 jeunes stagiaires. Ces stages étaient 

encadrés par 3 directeurs techniques, nos deux CTF Laurent Hertel et Pierre Bilbeau ainsi que Serena Klein 

(assistante de la sélection féminine) accompagnés de 8 encadrants. 

 

Nous déplorons le manque d’inscriptions des féminines. De ce fait, nous prévoyons pour les prochaines 

vacances scolaires, des camps spécifiquement féminins. 

 

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 des futures échéances que sont :  

- les rencontres Haut-Rhin / Bas-Rhin le samedi 18 décembre au tout nouveau Basket Center de 

Strasbourg. Le voyage se fera en bus pour une journée qui n’a pas pu avoir lieu la saison passée. 

- Les 2 jours de camp gérés par la Ligue Grand Est, avec leurs homologues du 67, au Centre Sportif de 

Mulhouse. 

- le tournoi Grand Est qui aura lieu du 17 au 20 février 2022 en Champagne-Ardennes. 

-  

Les détections U12 garçons et filles sont en cours afin de pouvoir commencer le travail de préparation 

courant janvier/février 2022 et ensuite avec les groupes Espoirs et Elites de Mars à Juin 2022. 
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Sections sportives  

 

L’unique section lycée au Schweitzer compte 19 garçons et 12 filles. 4 clubs sont représentés chez les filles 

et 4 chez les garçons. La finale académique aura lieu en 5x5 le mercredi 1er décembre dans le Bas-Rhin 

pour les filles et les garçons.. Du 3x3 se rajoutera courant 2022. Notre CTF Laurent Hertel gère les 4 séances 

hebdomadaires (2 garçons et 2 filles). 

 

Laurent HERTEL assure également les séances au collège de Wittenheim avec 12 jeunes. Le comité 

départemental va signer le 25 novembre un nouveau partenariat avec le collège de Brunstatt où Laurent 

Hertel intervient 1 fois par semaine les jeudis après-midis. Pierre Bilbeau intervient 2 fois par semaine au 

collège de Pfastatt. Le collège Berlioz de Colmar a toujours sa section sportive gérée entièrement par Yannis 

Lefrang.  

  

Deux collèges sont à l’étude pour une création de section sportive pour la rentrée 2022/2023, l’un au collège 

de l’ILL à Illfurth et l’autre au collège d’Illzach. 

  

Challenge U13 

 

Les finales auront lieu à Basket Home les 19 janvier et 26 janvier. La communication envers les 2009 et 

2010 du 68 est en cours, les inscriptions pourront se faire à partir de début décembre. 

 

Autres 

 

La Commission Technique travaille en étroite collaboration avec la commission compétition pour : 

 

- L’élaboration du synoptique de la seconde phase jeunes 

- La mise en place de la Tarmak Cup by Décathlon pour les U15 F et M 

- La journée des Petits As en Janvier 2022 (open U11 masculins et féminins pour la première journée 

au niveau le plus élevé) 

 

- CDO 

 

Effectifs 

 

15 arbitres en moins il reste 72 arbitres au total : 10 en championnat de France, 22 en Ligue et 40 en 

département. Nous avons 15 arbitres en moins par rapport à la saison dernière. 

 

Les arbitres clubs peuvent à présent officier avec un arbitre confirmé et désigné par la CDO. 

 

Formations 

 

A la réunion de rentrée, 25 arbitres étaient présents. 

 

Lors de la formation continue le 31 octobre dernier, 11 arbitres étaient présents. 

 

La nouvelle formation a lieu sur 5 journées : 30 inscrits dont 12 filles et les candidats sont issus de 16 clubs. 

 

Une 2
e
 session de formation aura lieu en juillet 2022 lors du stage AB Camps. 

 

Ecole d’arbitrage 

 

La réunion avec les responsables des écoles d’arbitrage  se tiendra le 29 novembre 2021. 
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Divers 

 

2 arbitres ont été désignés par la CDO pour la rencontre Bas-Rhin/Haut-Rhin qui aura lieu le samedi 18 

décembre 2021 au Basket Center à Strasbourg. 

 

- Développement 

 

Opération Basket Ecole 

 

Environ 600 élèves sont inscrits à l’OBE suite à la signature des partenariats dans le Haut-Rhin. 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. 

 

Centre Génération Basket à Colmar 

 

La 1
ère

 édition pour cette saison a eu lieu à Colmar. 179 jeunes ont participé dont 64 % de non-licenciés. Un 

grand merci au club de Colmar Basket qui a assuré l’encadrement sous la houlette de notre CTF Pierre 

Bilbeau pendant 5 jours. 

 

Un appel à candidature sera lancé via le Bulletin Officiel pour organiser d’autres Centres Génération Basket 

pendant les congés scolaires d’hiver et de printemps 2022. 

 

6) DIVERS 
 

- Organisation de final four les 14 et 15 mai aux Panthères Mulhouse et Wittenheim 

 

La FFBB a confié l’organisation de final four les 14 et 15 mai 2022 aux clubs des Panthères de Mulhouse et 

de Wittenheim. 

 

- Incidents autour des terrains 

 

Le comportement de certains parents est inadmissible lors des rencontres de jeunes, surtout à l’encontre des 

jeunes arbitres de ces rencontres. Nous invitons les clubs à faire preuve de fermeté et ne pas accepter toute 

dérive. Nous sommes à leur disposition pour tout conseil souhaité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 

 

 

 La Secrétaire Générale Le Président 

 

 

 Chantal TSCHAEN José MORENO 


