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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° 3 
SAISON 2021-2022 

DU 25 FEVRIER 2022 A HORBOURG-WIHR 
 
 
 
 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le vendredi 25 février 2022 à HORBOURG-WIHR à 19 h 

30. 

 

Présents : Mmes Nathalie GESSIER - Edith FREY - Bettina KOHLER – Cindy KOHLER-SUPIC - Sandra 

LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN.  

MM. Emmanuel CORRADO - Geoffroy KAEMMERLEN –- Benoit KLEIBER – Serge KREBS - José 

MORENO -– Gérard NAAS – Eric RUNSER – Bruno SCHAFFNER.  

 

Excusés :- Mme Jeannine MERCIER - MM. Luc BAUMANN - Laurent JOLIMET - Pierre KRICK – 

Alain RINGEISEN 

 

Non-excusés : Mme Julie GREGOIRE - MM. Jérôme DHOLLANDE – Daniel DESESTRETS 

 

Invité : M. René KIRSCH, Président de la Ligue Grand-Est et Représentant Fédéral 

 

 

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

 

 

1) APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 

- Du Comité Directeur n°2 du 19 novembre 2021 

 

Le PV n°2 du comité directeur du 19 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

-  Des bureaux n° 4 du 8 novembre 2021, n°5 du 6 décembre 2021, n°6 du 17 janvier 2022 et n°7 du 7 

février 2022 

 

Les PV n°4 du 8 novembre 2021, n°5 du 6 décembre 2021, n°6 du 17 janvier 2022 et n°7 du 7 février 2022 

sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

2) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- AG clubs 

 

Le Président ainsi que la 1
ère

 Vice-Présidente et le 1
er

 Vice-Président ont assisté à plusieurs assemblées 

générales de clubs. 
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- Représentants des clubs 

 

Les représentants des clubs, Yves MULLER de HEIMERSDORF, Bernard RAUCH d’ILLZACH, 

Christophe SCHWEITZER de BNS et Bertrand TACZANOWSKI de MPBA, ont rencontré Jean-Pierre 

SIUTAT en visioconférence. Tous les points soumis par les représentants des clubs ont été commentés par le 

Président de la FFBB.  

 

Jean-Pierre SIUTAT s’est engagé à venir dans le Haut-Rhin pour rencontrer tous les Présidents des clubs dès 

que la pandémie et son emploi du temps le permettront. 

 

- Tables rondes par secteur.  

 

Les tables rondes prévues depuis le début de la saison auront lieu dans les 2 prochains mois. La 1
ère

 réunion 

est fixée au 21 mars 2022 à HEIMERSDORF avec les clubs du sud du département 

 

- Match Bas-Rhin/Haut-Rhin  

 

En raison de la pandémie, le staff technique a refusé d’aller à Strasbourg le 15 janvier 2022. De ce fait, le 

staff technique masculin est remplacé par Pierre BILBEAU. 

 

- CEA 

 

Aux dernières nouvelles, le Président de la République a demandé une étude pour la création d’une région 

d’Alsace. 

 

- Réunion des présidents des comités  

 

La dernière réunion, en présentiel, des Présidents des Comités de la Ligue Grand-Est a eu lieu le 18 février 

2022.  

 

- Réunion de zones  

 

La prochaine réunion de zones aura lieu le 26 mars 2022. 

 

- Dossier PSF  

 

Les dossiers PSF sont à déposer pour le 4 avril 2022. Le Président propose d’aider les clubs à la rédaction de 

ces dossiers. 

 

- Progression en pourcentage du nombre de licenciés 

 

Le Président propose de récompenser les 3 clubs haut-rhinois qui ont progressé le plus en pourcentage au 

niveau des licences. 

 

 

3) INTERVENTION DE M. RENE KIRSCH, PRESIDENT DE LA 

LIGUE GRAND-EST ET REPRESENTANT FEDERAL 
 

 

Le Président de la Ligue Grand-Est aborde plusieurs sujets avec les membres du Comité Directeur, 

notamment celui de la perte de beaucoup de féminines. 
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Il informe également l’assemblée qu’à partir de 2024, la parité sera totale à la FFBB et dans les ligues. Les 

mandats seront également limités à 3 dans ces structures. Les départements ne seront pas impactés par ces 

mesures. 

 

 

4) SITUATION FINANCIERE 
 

Il n’y a rien à signaler de particulier. 

 

 

5) ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 

 

- Vivre Ensemble 

 

- Prochaine réunion le 28 mars 2022 : au programme : microbasket, basket santé et basket pénitentiaire 

 

La Commission travaille pour une mise en place dans les clubs dès septembre 2022. 

 

Lors du carrefour d’échanges en janvier 2022, il a été signalé que les comités départementaux n’étaient pas 

informés lors des demandes de labellisation basket santé déposées par les clubs. Nous demandons aux clubs 

haut-rhinois de bien vouloir envoyer un mail au CD s’ils envisagent de déposer ce genre de demande. 

 

- Compétitions 

 

Les championnats se déroulent sans problème majeur si ce ne sont les matchs reportés pour motif covid.  

Les jeunes ont commencé depuis janvier le championnat de la 2
ème

 phase selon le synoptique proposé. 

A ce jour il faut compter environ 59 rencontres reportées pour motif COVID. Les clubs devront refixer 

rapidement ces matchs surtout dans les divisions qui jouent des finales. 

Chaque mercredi, la commission se réunit pour travailler et répondre aux demandes des clubs, traiter le 

brûlage et vérifier les FDM. A noter qu’aucune amende n’a été imputée aux clubs depuis septembre pour les 

problèmes liés à l’e-marque. Depuis, tout est rentré dans l’ordre et les dysfonctionnements sont rares, les 

manquements sont à nouveau amendés. 

Pour cette saison nous notons un nombre important de forfait, soit sur un match, soit général. Les refus des 

dérogations sont également nombreux et nous appelons les clubs à se rapprocher en bonne intelligence pour 

trouver des solutions. Ces refus sont systématiques pour certains clubs et il va peut-être falloir réfléchir à un 

point du règlement pour éviter les situations extrêmes. 

Les finales se joueront cette année et sont prévues les 4 et 5 juin pour la majorité des divisions (voir 

calendrier de la grille des dates). 

COUPE TARMARK 

Elle a commencé en février 2022 pour 16 équipes masculines et 14 équipes féminines inscrites en U15. 

COUPE CREDIT MUTUEL 

La 2
ème

 phase de la Coupe du Crédit Mutuel a débuté en janvier 2022. 
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- Minibasket 

 

- Fidélisation 

 

Les bracelets n’ont pas encore été réceptionnés, la Fédération a rencontré des soucis d’approvisionnement.  

 

- Plateau Baby  

 

Les plateaux reprennent doucement, mais nous déplorons l’annulation de certains plateaux par manque 

d’inscrits.  

 

- Fête du Mini-Basket 

 

La fête aura lieu : 

 

le dimanche 5 juin 2022 
 

sur trois sites différents.  

 

Nous sommes, actuellement, en relation avec les clubs de : EGUISHEIM, RIXHEIM et WALDIGHOFFEN 

pour l’organisation. Nous espérons avoir des réponses prochainement pour passer aux prochaines étapes 

d’organisation.  

 

- Juridique 

 

- Licences 

 

A ce jour, le CD68 compte 6161 licenciés se répartissant de la façon suivante : 

- Féminines 2096 

- Masculins 4065 

 

La progression est de +9,2 %. Au niveau national, la progression est de + 22,8 % et au niveau de la Ligue du 

Grand-Est, elle est de + 19,6 %. 

 

Plusieurs réunions avec la FFBB, en visioconférences, ont eu lieu et il faut constater que beaucoup 

d’améliorations ont été apportées (qualifications des étrangers, doublons, corpo, surclassements, …) 

 

- Règlements 

 

Les règlements seront revus ce printemps et Benoit invite les membres à lui faire parvenir les suggestions de 

modifications à y apporter. 

 

- Salles et Terrains 

 

Il n’y a rien à signaler. 

 

- Ré-affiliations saison 2022 – 2023 

 

Nouveauté : Avant de pouvoir qualifier un licencié, le Président de la structure devra 

OBLIGATOIREMENT avoir validé sa licence pour la saison. 
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- Technique 

 

 Formation des cadres 

 

Formation initiale 

 

Le comité a lancé sous la direction de notre CTF Pierre Bilbeau une formation Brevet Fédéral Jeunes pour 

les entraineurs des U13/U15 qui est actuellement en cours de finalisation.  Une séance supplémentaire est 

prévue afin d’apporter un appui plus concret sur le terrain et de préparer au mieux les candidats aux futurs 

CQP. Une étude de formation sur des camps d’été va être présentée prochainement. 

 

Formation continue 

 

Une journée de formation continue type brunch avec une intervention en matinée et une autre en début 

d’après-midi est à l’étude pour fin Mars. 

 

- Formation des joueurs 

 

Camps de Basket Février 2022 

 

Les lundi 7 et mardi 8 février 2022 au Gymnase Saint Exupéry à Colmar (20 inscrits) 

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 (20 inscrites). 

Les lundi 14 et mardi 15 Février 2022 à la salle polyvalente de Zillisheim (16 inscrits).  

 

Suite au constat des camps de Toussaint où le secteur féminin était très peu représenté, nous sommes ravis 

que le camp de Wittelsheim réservé aux filles fût rempli (chaque stagiaire a pu repartir avec son t-shirt 

spécifique rose pour l’occasion). Devant ce succès, ce type de camp sera doublé sur 2 secteurs aux 

prochaines vacances. 

 

- Sélections 

 

Le TIC  (rencontre entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin) a eu lieu le samedi 15 janvier 2022 

au lieu du samedi 18 décembre 2021 au Basket Center à Strasbourg. Nos représentantes féminines ont 

remporté la victoire contrairement à nos représentants masculins qui ont chuté face à leurs homologues bas-

rhinois. Par la suite les deux sélections se sont rendues au tournoi de Zone Est à Troyes du 18 au 20 Février 

avec dans les deux cas une deuxième place (2 victoires et 1 défaite pour chaque sélection). 

 

- Sélections N-1 

 

Les détections U12 garçons et filles ont eu lieu et permettent pour cette fin de saison sportive de Mars à Juin 

2022 la constitution de groupes Espoirs et Elites. Chaque groupe se verra proposer des entrainements  (6 

pour les élites et 3 pour les espoirs) dans l’objectif de sortir un groupe de 15 jeunes pour le futur stage de 

sélection fin Août 2022. 

 

- Challenge U13 

 

Les finales garçons et filles du challenge U13 se sont tenues le mercredi 23 Février au BH de Kingersheim 

et la liste des 10 garçons et 10 filles représentant notre département pour la finale régionale du 3 Avril a pu 

être établie. 
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- Challenge U12 Filles 

 

Le challenge U12 filles dirigé par notre CTF Laurent Hertel accompagné de Pierre Krick se tiendra sur 4 

secteurs : Illfurth, 3 Pays, Colmar et Wittenheim. La possibilité de faire la finale de ce challenge avec les 10 

meilleures demoiselles en même temps que les finales de la Tarmak Cup U15 est étudiée. 

 

 Labels école de basket 

 

Même si cette action a été mise un peu en sommeil, nous rappelons ici que tous les clubs peuvent effectuer 

une démarche de labellisation ou de revalidation pour 3 ans de leur label école de basket. Un 

accompagnement de nos CTF est possible pour ces opérations et une dotation est offerte pour les clubs 

nouvellement labellisés comme revalidés. 

 

- CDO 

 

- Formation départementale 

 

27 candidats sur 30 ont été validés à la théorie. Pour la pratique, ces jeunes sont, actuellement, désignés dans 

leurs clubs respectifs avec un arbitre officiel. L’examen pratique sera organisé ultérieurement après quelques 

matchs d’entraînement. 

 

- Formation continue 

 

2 matinées de formation continue sont organisées : 

 

- Le 20 mars 2022 de 9 h30 à 12 h 

- Le 15 avril 2022 de 9 h30 à 12 h 

 

- Validation écoles d’arbitrage 

 

A ce jour, l’école d’arbitrage de la CTC Thur-Doller est validée ainsi que celles des Panthères et du MPBA. 

 

- Stages d’été AB Camps 

 

Gérard fait circuler le flyer qui sera distribué dans tous les clubs pour ces 2 semaines de stage cet été. 

 

Ces stages sont ouverts à tous les candidats de la région Grand-Est. 

 

Pour les candidats haut-rhinois, le CD participe financièrement (50 €/stagiaire haut-rhinois). 

 

 

6) DIVERS 
 

 

- Rencontres avec le Baden- Wurttemberg 

 

Nos voisins du Baden-Wurttemberg sont vivement intéressés pour participer à nos championnats jeunes. Le 

dossier a été transmis à la FFBB afin d’étudier la faisabilité à une échelle plus importante. 
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- Tournoi régional basket adapté 

 

Le dossier de ce tournoi qui se déroulera le 19 avril 2022 à KAYSERSBERG a été transmis à la Ligue du 

Grand-Est. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 

 

 

 La Secrétaire Générale Le Président 

 

 

 Chantal TSCHAEN José MORENO 


