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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°7 DU 07/02/2022 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 7 février 2022 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 
 

Réunion avec les représentants des clubs 

 

Le Président a transmis les remarques et suggestions à Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB et à 

René KIRSCH, Président de la Ligue du Grand-Est ainsi qu’aux secrétaires généraux de ces deux entités. 

Jean-Pierre SIUTAT a souhaité une 1
ère

 réunion, en visioconférence, avec les représentants des clubs, le 

jeudi 17 février 2022. Il viendra rencontrer les Présidents de clubs dès que les conditions sanitaires seront 

allégées.  

 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Ouverture d’un week-end supplémentaire  

 

Le week-end du 28/29 mai 2022 a été ouvert à la compétition pour toutes les catégories jeunes ne 

disputant pas de finales et pour le minibasket. 

 

- Technique 

 

Camps U12-U13 

 

La commission technique organise des camps pour les U12-U13 pendant les vacances d’hiver : 

 

- les lundi 7 et mardi 8 février 2022 au  Gymnase Saint Exupéry à Colmar 

- les jeudi 10 et vendredi 11 Février 2022 à Wittelsheim avec la nouveauté d’un camp 

exclusivement ouvert aux filles afin de permettre à toutes de s’exprimer 

- les lundi 14 et mardi 15 Février 2022 à la salle polyvalente de Zillisheim.  

 

Tous ces stages ont été limités à 20 participants et sont quasiment complets, chaque stagiaire repartira 

avec son T-shirt. Pour le camp de Wittelsheim réservé aux filles, un t-shirt spécifique leur sera remis. 
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Sélections 

 

Les sélections U13 masculines et féminines se rendront à Troyes pour le tournoi inter-comité Grand Est 

du vendredi 16 au dimanche 18 février 2022. La sélection féminine sera encadrée par Pierre Krick et 

Serena Klein et la sélection masculine par nos CTF Pierre Bilbeau et Laurent Hertel. 

 

- CDO 

 

Formation départementale 

 

Suite au dernier rattrapage de mercredi dernier, 27 candidats sur 30 ont été validés à la théorie. Pour la 

pratique, ces jeunes seront désignés, dans un 1
er

 temps, dans leurs clubs respectifs avec un arbitre officiel. 

L’examen pratique sera organisé ultérieurement après quelques matchs d’entraînement. 

 

Basket Adapté 

 

Gérard NAAS a été sollicité pour mettre des arbitres à disposition lors d’un tournoi organisé le jeudi 28 

avril 2022 de 10 h à 15 h à Kaysersberg. 

 

Cette tâche n’est pas aisée car ce tournoi a lieu en semaine et le nombre d’arbitres disponibles en journée 

en semaine est très restreint. Toutefois, la CDO fera son possible et communiquera les noms des arbitres à 

l’organisateur. 

 

Stage d’arbitres AB Camps 

 

Deux stages d’arbitres ( 2 x 1 semaine) seront organisés pendant les vacances d’été en partenariat avec 

AB Camps. L’idée est d’ouvrir ce stage à tous les candidats de la région Grand-Est. 

 

Pour les candidats haut-rhinois, les Membres du Bureau donnent leur accord pour une participation 

financière de 50 €/stagiaire. 

 

- Juridique 
 

Demande de Kingersheim 

 

Dans le compte-rendu du bureau n°4 du 8 novembre 2021, nous avons confirmé que le manquement est, 

en partie, imputable à l’arbitre puisqu’il n’a pas accompli son devoir lors de la rencontre DM4B 791 du 

25 septembre 2021. 

 

Toutefois, les faits sont là, un U18 sans surclassement ne peut pas participer à une rencontre senior. Ce 

règlement n’est pas nouveau et un surclassement est requis pour évoluer dans la catégorie supérieure. 

 

Après discussions, la pénalité financière et la perte de la rencontre par pénalité sont maintenues. 

 

A l’encontre de cette décision administrative, le club peut formuler un recours contentieux auprès de la 

chambre d’appel de la FFBB selon les voies et délais précisés dans les règlements généraux de la FFBB. 

 

Demande de Waldighoffen 

 

Le Président du club de Waldighoffen souhaite que l’amende ainsi que la perte par pénalité de la 

rencontre U17 WALDIGHOFFEN – EGUISHEIM soient annulées. 
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La correspondante du club de Waldighoffen a envoyé un mail au Comité dimanche 30 janvier 2022 

précisant que suite à des cas covid, l’équipe U17 jouera, l’après-midi, avec une majorité de joueurs prêtés 

(licences T). 

 

Après vérification de la feuille de marque, il s’avère que 7 joueurs ont participé à la rencontre dont 1 

joueur muté et 5 joueurs prêtés. Le règlement précise que le nombre maximal de joueurs mutés ou prêtés, 

en catégories jeunes est de 5. 

 

Les règlements sont applicables, quand bien même le club prévient en disant « attention, nous n’allons 

pas respecter les règlements ».  

 

Le rôle du Comité est de faire respecter l’équité sportive dans le département. 

 

Après discussions, les Membres du Bureau décident de confirmer la décision de la Commission Juridique. 

 

A l’encontre de cette décision administrative, le club peut formuler un recours contentieux auprès de la 

chambre d’appel de la FFBB selon les voies et délais précisés dans les règlements généraux de la FFBB. 

 

- Développement 

 

Opération Basket Ecole 

 

Depuis le dernier bilan réalisé en date du 17 janvier (dernière réunion de Bureau), 7 nouveaux partenariats 

entre un club et une classe ont été validés portant le total des partenariats validés à 50. 1 118 élèves 

pratiquent aujourd'hui le basket avec leur classe dans le Haut-Rhin (+158 jeunes depuis le mois dernier). 

 

Opération ballon pour les U7 et moins 

 

L'absence de retour d'un fournisseur potentiel laisse le projet en standby. Au vu de l'avancée dans la 

saison, la mise en place de ce projet est repoussée à la saison 2022/2023 pour doter les jeunes basketteurs 

de ces catégories dès le début de l'exercice sportif. 

 

Centre Génération Basket 

 

Aucune candidature de club n'a pu être enregistrée pour les vacances d'hiver et de printemps. La 

commission va étudier les possibilités de relancer le dispositif sur des territoires porteurs pour ce type de 

projet. 

 

 

 3) DIVERS 
 

Reports Covid 

 

Les reports covid enregistrés depuis début janvier sont nombreux. 

 

Toutefois, il faut relativiser. Pour les 4 dernières semaines, sur 419 rencontres programmées, 106 ont été 

reportées en raison de la pandémie, ce qui représente un peu plus de 25 %.Retenons qu’environ 75 % des 

rencontres se sont jouées.  
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Trésorerie 

 

Le paiement n°3 des indemnités d’arbitrage a été effectué le lundi 31 janvier 2022, conformément à 

l’échéancier diffusé à l'ensemble des officiels sur le site du CD68. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 30. 

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
   Chantal TSCHAEN  José MORENO 
 


