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°5 DU 06/12/2021
Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 6 décembre 2021 à 19 h00 au siège du Comité 4 rue
Chemnitz à MULHOUSE.
Présents :

Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE.
MM. Jérôme DHOLLANDE - Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José
MORENO – Gérard NAAS

Excusée :

Mme Chantal TSCHAEN

En l’absence de la Secrétaire Générale, Sandra LAMOUCHE est Secrétaire de séance.

1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
Assemblées Générales
-

Panthères Mulhouse

Le Président a assisté à l’assemblée générale des Panthères. A cette occasion et en présence de M. René
KIRSCH, Président de la Ligue du Grand-Est de Basket-Ball, le label région Club Féminin et le label
Club Formateur ont été remis au club des Panthères de Mulhouse.
-

Waldighoffen

Une invitation du club de Waldighoffen nous est parvenue. Hélas, aucun membre n’est libre le 17
décembre prochain pour y assister.
-

Colmar

Le Président et la Secrétaire Générale sont invités à assister à la prochaine réunion du Comité du club de
Colmar, fixée au 10 janvier 2022.
Les Nouvelles Formations
Le Comité a obtenu la somme de 300 € suite aux inscriptions de licenciés à ces formations.
Réunion avec les représentants des clubs
Le 15 décembre prochain, le Président et la Secrétaire Générale rencontreront 4 représentants des clubs
haut-rhinois, dans nos locaux.
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2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Compétitions

Tarmak cup
Le tirage de la Coupe Tarmak aura lieu en distanciel le 20 décembre prochain. Le 1er tour aura lieu les
15/16 janvier 2022.
Synoptique
Le synoptique pour la 2e phase jeunes a été validé. La Commission Compétitions se réunira le lundi 20
décembre 2022 pour l’élaboration du championnat jeunes 2ème phase.
Coupe du Crédit Mutuel
Les Finales de la Coupe du Crédit Mutuel 1ère phase auront lieu les 18/19 décembre prochains.
-

Samedi 18 décembre 2021 à ZILLISHEIM :
KLEIBER représentera le Comité.

Masculins du District Centre à 20 h. Benoit

-

Samedi 18 décembre 2021 à CARSPACH :
Chantal TSCHAEN représentera le Comité.

Féminines Sud à 18 h et Masculins Sud à 20 h.

-

Dimanche 19 décembre 2022 à REGUISHEIM :
16 h 30. José MORENO représentera le Comité.

Féminines Nord à 14 h 30 et Masculins Nord à

Le tirage au sort de la 2ème phase aura lieu le mercredi 5 janvier 2022 à 18 h dans les locaux du CD68,
uniquement en présence des représentants du Crédit Mutuel.
-

Technique

Rencontre Bas-Rhin/Haut-Rhin
La rencontre aura lieu le samedi 18 décembre 2021 au Basket Center à Strasbourg.
Formations entraîneurs
Les formations entraîneurs ont débuté et sont animées par Pierre BILBEAU.
-

CDO

Formation départementale
La formation est clôturée et sur 30 candidats, 28 étaient présents et 2 étaient excusés.
14 candidats ont validé la théorie. Une session de rattrapage aura lieu le 16 janvier 2022 dans les locaux
du CD68.
Ecole d’arbitrage
La réunion des Responsables des écoles d’arbitrage s’est tenue le lundi 29 novembre 2021 au siège du CD
à Mulhouse.
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Les écoles de CTC 3 PAYS, MPBA, PMBA, CTC GRAND BALLON, CTC JURA ALSACIEN, CTC
BASKET NORD SUNDGAU, CTC THUR DOLLER et BLOTZHEIM étaient représentées. Les écoles
d’arbitrage de la CTC DE L’ILL et de RICHWILLER étaient excusées. Il est à noter le retrait de
RIEDISHEIM.
Pour rappel, les obligations fédérales imposées aux écoles d’arbitrage sont :
-

Déclaration sur FBI de toutes les écoles niveau 1
Demande de déclaration niveau 2 via formulaire FFBB à envoyer au CD
Pour les CTC, obligation d’assister à la réunion de début de saison et visite obligatoire de l’école
par un formateur afin de valider le niveau 2 (date limite 31/03/2022).

Il est souhaitable que les écoles démarrent rapidement leur formation afin de pouvoir générer un
contingent raisonnable d’arbitres issus de cette filière, aptes à officier en département. Une étape
importante sera l’invitation de tous ces jeunes à la fête du minibasket.
Il est rappelé que les clubs ont la faculté de désigner des arbitres clubs sur certaines rencontres ouvertes
spécialement à cet effet et apparaissant dans le Bulletin Officiel hebdomadaire, façon de profiter de
l’accompagnement d’un arbitre départemental désigné.
Revue des effectifs :
Ecoles d’arbitrage
CTC 3 PAYS
MPBA
PMBA
CTC GRAND BALLON
CTC JURA ALSACIEN
CTC BASKET NORD SUNDGAU
CTC THUR DOLLER
BLOTZHEIM
-

Nombre de stagiaires
12
5 adultes (des jeunes viendront s’y rajouter)
15
6
Inconnu à ce jour
24
3
6

Juridique

Le nombre de licenciés a augmenté de 5 % à ce jour (par rapport à la saison passée).
-

Développement

Opération Basket Ecole

Nous comptons à ce jour 892 pratiquants officiels sur les cycles basket dans les écoles du Haut-Rhin,
répartis dans 38 classes. Deux partenariats sont à ce jour en attente de validation : ils concernent 45
enfants scolarisés à Munwiller et Rimbach). Il est à regretter que toutes les classes d’une même école qui
participent en réalité au cycle basket ne s’inscrivent pas à l’OBE : il n’y a souvent qu’une classe inscrite
et plusieurs classes participantes.
Centre Génération Basket
Un premier club s’est positionné pour l’organisation d’un Centre Génération Basket sur les périodes de
vacances scolaires de l’année 2022 : il s’agit de l’US Wittenheim. L’implantation des gymnases sportifs
est très intéressante pour sa proximité avec les quartiers Markstein – La Forêt de la ville. L’appel à
candidature est ouvert jusqu’au vendredi 17 décembre 2021.
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3) TRESORERIE

Mars
S09

du 28 fév. au 06 mars

du 31 jan. au 06 fév.

S08

du 21 fév. au 27 fév.

du 24 jan. au 30 jan.

Février
S06 S07

du 14 fév. au 20 fév.

S05

du 07 fév . au 13 fév.

S04

du 17 jan. au 23 jan.

du 10 jan. au 16 jan.

S01

du 03 jan. au 09 jan.

Janvier
S02 S03

S52

du 27 déc. au 02 jan.

du 29 nov. au 05 déc.

du 20 déc. au 26 déc.

du 22 nov. au 28 nov.

Décembre
S49 S50 S51

du 13 déc. au 19 déc.

S48

du 06 déc. au 12 déc.

Novembre
S45 S46 S47

du 15 nov. au 21 nov.

S44

du 08 nov. au 14 nov.

S43

du 01 nov. au 07 nov.

du 18 oct. au 24 oct.

Octobre
S41 S42

du 11 oct. au 17 oct.

S40

du 04 oct. au 10 oct.

du 27 sept. au 03 oct.

du 20 sept. au 26 sept.

du 13 sept. au 19 sept.

Septembre
S37 S38 S39

du 25 oct. au 31 oct.

Comme indiqué dans le PV de Bureau n°4, la facture P70 pour le 1er appel de fond n’a pas été suffisante
pour couvrir les indemnités versées aux officiels : le taux de couverture des rencontres par des officiels
est finalement plus important que prévu, ce qui est un motif de satisfaction.
Le 2ème appel de fond a été préparé de manière à être le plus proche possible des frais engagés par chaque
club pour l’arbitrage (et éviter ainsi une surfacturation). Le taux de couverture des matchs par des
officiels a été évalué pour chaque division de championnat séniors et pour chaque catégorie jeunes entre
le début de la saison et le 28 novembre (exemple : 1,8 arbitres / match en PRM contre 0,4 arbitre / match
en DM4). Le nombre de matchs à jouer entre le 1er novembre et le 6 mars 2022 (date d’un virement des
indemnités d’arbitrage) affecté du taux de couverture en officiel de la division permet de calculer le
nouvel appel de fond.

Analyse taux de couverture par catégorie/division
Appel de fonds n°2 avec dénombrement des matchs par équipe sur 18 semaines

La facture de péréquation P71 sera ainsi envoyée aux clubs à la mi-décembre.

4) DIVERS
-

Réunions du Bureau

Les dates des réunions du Bureau sont fixées :
-

17 janvier 2022, 7 février 2022, 7 mars 2022, 4 avril 2022 et 2 mai 2022.

-

Réunion du Comité Directeur

Le Comité Directeur se réunira le 25 février 2022 et le 20 mai 2022.
-

Assemblée Générale du Comité Départemental

L’assemblée Générale du Comité Départemental se tiendra :

Le vendredi 24 juin 2022
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 20.

La Secrétaire de séance :
Sandra LAMOUCHE
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Le Président :
José MORENO
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