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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°8 DU 04/04/2022 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 4 avril 2022 à 19 h15 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 
 

Tables rondes avec les Présidents de clubs 

 

2 réunions ont eu lieu. La 1
ère

 à HEIMERSDORF et la 2
ème

 à EGUISHEIM. 2 réunions sont encore 

prévues d’ici fin avril 2022. Une synthèse sera faite lors du prochain bureau. 

 

Réunion de zone est à Nancy 

 

Le Président a assisté à la réunion de la zone est à Nancy samedi 26 mars 2022. Le powerpoint a été 

envoyé à tous les membres du bureau. 

 

Les points relevés par le Président sont : 

 

- Licence Vivre Ensemble : plus d’extension pour ce type de licence 

- Hello Asso : 1000 clubs ont adhéré 

- Obligation que le Président ait une licence avant de pouvoir effectuer les licences des adhérents de 

son club. 

- 3c3 : obligation d’organiser un Open + access dans chaque département 

- Microbasket pour les enfants de 3 à 5 ans 

 

Réunion de la Commission Jeunes de la Ligue Grand-Est 

 

Le Président a assisté à la réunion de la Commission Jeunes de la Ligue Grand-Est samedi 2 avril 2022. 

Le championnat Jeunes organisé par la Ligue Grand-Est sera modifié. Ce point sera proposé aux élus de 

la Ligue via une consultation à distance. Nous en saurons plus après adoption par le Comité Directeur de 

la Ligue. 

 

Assemblée Générale du CDOS 

 

Le Président a assisté à l’assemblée générale du CDOS mercredi 30 mars 2022. Une BD sera publiée sur 

le sport santé. Le CDOS organise également « les journées citoyennes » le 29 août 2022 à ALTKIRCH. 
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 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Dates butoirs 

 

- PRM – PRF   4/5 juin 2022 

- Autres seniors  14/15 mai 2022 

- Jeunes niveau 1 21/22 mai 2022 

- Minibasket  possibilité de jouer jusqu’à fin juin 2022 

 

½ Finales et Finales 

 

½ finales jeunes   28/29 mai et 4/5 juin 2022 

Finales jeunes   11/12 juin 2022 

 

Finales seniors DF2 – DM2 

DM3 –Barrage DM2  21/22 mai et 28/29 mai 2022 

 

Finales triangulaires DM4 21/22 mai, 28/29 mai et 4/5 juin 2022 

 

Coupes et trophées 

 

Les coupes et trophées ont été commandés chez GRAPHIC SPORT. 

 

Appel à candidature  

 

Un appel à candidature pour l'organisation des finales sera mis prochainement dans le BO. 

 

Reports de rencontres 

 

La commission demande aux clubs de faire des efforts dans l'acceptation des dérogations pour les matchs 

jeunes et seniors. Les refus sont récurrents et il devient compliqué de refixer des rencontres qui doivent 

impérativement être jouées. Sans accord entre les clubs, la Commission fixera d’office les rencontres. 

 

- Développement 

 

Opération Basket Ecole 

 

1298 jeunes pratiquants à ce jour sont recensés dans les écoles. L’opération 2021/2022 devrait prendre fin 

comme chaque année au 15 avril. Un courrier sera adressé au conseiller pédagogique départemental pour 

préparer l’année scolaire 2022/2023 et faciliter la programmation des cycles basket-ball dans les 

progressions pédagogiques des enseignants des écoles maternelles et élémentaires. 

 

Centre Génération Basket 

 

Un nouveau CGB n’a pas pu être mis en place à l’occasion des vacances de printemps. Les efforts de la 

commission se porteront sur les prochaines vacances d’automne pour renouveler l’opération. 

 

Jeux Régionaux des Jeunes  

 

Organisés par le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) en partenariat avec l’UNSS, les Jeux 

Régionaux des Jeunes feront halte à Mulhouse le 23 juin prochain après être passés par Troyes et Epinal. 
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Le comité candidatera prochainement pour y représenter le basket-ball dans cette organisation dédiée à la 

découverte de différents sports par un millier de collégiens. 

 

Vitalsport 2022 

 

Le club de Wittenheim, sollicité pour la participation au Vitalsport 2022 sur le site de Decathlon 

Mulhouse-Wittenheim, a proposé au comité d’organisation que le CD68 y représente le basket. La 

manifestation se tiendra les 10 et 11 septembre prochains. 

Le comité départemental prendra contact avec le magasin pour inscrire cette participation dans la durée 

via la proposition d’une convention de partenariat sur 2 ou 3 ans. 

 

- CDO 

 

Formation initiale 

 

La validation des stagiaires est en cours. A ce jour, 9 stagiaires sont validés, il en reste 18 à voir. 

 

Formation continue 

 

La 1
ère

 séance a eu lieu le 20 mars dernier. 27 arbitres et stagiaires étaient présents. La 2
ème

 séance est 

prévue le 15 avril 2022 au Basket Home à Kingersheim où un accent tout particulier sera mis sur 

l’arbitrage du 3c3. 

 

Ecoles d’arbitrage 

 

Toutes les écoles d’arbitrage ont été visitées. Il est à noter l’excellent travail effectué dans une grande 

majorité de ces écoles. Toutes les écoles d’arbitrage ont été validées sauf celle de la CTC de l’Ill. 

 

Stage d’arbitres AB Camps 

 

7 candidatures sont déjà enregistrées à ce jour.  

 

Invitation à un match du MBA 

 

Les arbitres sont invités à assister à une rencontre du MBA pendant les plays-offs. Un grand merci au 

club pour cette invitation. 

 

- Technique 
 

Formation du joueur 

 

Sélection départementale 

 

Les entrainements de détection se terminent et laissent place aux deux groupes constitués d’environ 12 

joueurs (Elite et Espoirs) qui se verront proposer respectivement 6 et 3 séances d’entrainements au Basket 

Home à Kingersheim jusqu’à la fin du mois de Juin. 

 

Suite aux retraits de Fréderic Oppe qui fut l’entraineur de la sélection depuis 6 années et membres du staff 

depuis 10 ans avec à son actif de belles victoires et surtout deux titres de vice –champion de France et de 

Benoit Kayser, son assistant depuis 3 années, des modifications ont été apportées : notre CTF Pierre 

Bilbeau sera désormais en charge de la sélection garçon assisté de Quentin Pindivic. 
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Camps 

 

Des camps sont organisés pendant les vacances de Pâques pour les U11 à U13:  

 

-  11 et 12 Avril à Eguisheim (camp spécifique filles) et à Attenschwiller (garçons) 

- 13 et 14 Avril à Attenschwiller (filles) et Eguisheim (garçons)  

- 21 et 22 Avril à Illzach (camp mixte) 

 

Formation entraineurs 

 

Le comité de Basket lance une session de formation Brevet Fédéral Adultes de Mai à Juin 2022 : 

Cette formation, qui donne accès au CQP,  propose une approche du basketball pour toutes les catégories 

U17, U18, U20 et Senior. 

 

Cette formation est constituée de travail en distanciel et de 21 h de présentiel qui sont divisées en trois 

journées de 7 h réparties ainsi : 

 

le samedi 7 mai 2022 de 9 h à 17h. 

le samedi 21 mai 2022 de 9 h à 17 h. 

le samedi 4 juin 2022 de 9 h à 17 h. 

 

 Les lieux restent à définir mais se situeront dans le centre du département. 

 

Tarmak Cup by Decathlon 

 

Les finales de la Tarmak Cup By Décathlon initialement prévues début Juin seront reculées pour ne pas 

interférer avec les possibles finales régionales et départementales, la date retenue est le dimanche 26 Juin. 

 

Challenge U13 

 

Suite aux finales régionales disputées le dimanche 3 Avril au Basket Center à Strasbourg, nous sommes 

heureux de constater la victoire de GROSHENY Nathanaël en garçons du club de Dessenheim qui 

représentera l’Alsace à la finale nationale les 22 et 23 Avril prochain lors des finales de la coupe de 

France. A noter qu’en garçons deux autres haut-rhinois partagent le podium avec GODIN Benjamin 2ème  

(MPBA) et GERBEAU Baptiste 3ème (MPBA). 

 

Challenge U11 Féminines 

 

Le challenge spécifique U11 filles organisé dans le département  va démarrer aux dates suivantes : 

 

Mercredi 4 mai 14h00 à la salle Kastler de Horbourg-Wihr 

Jeudi 5 mai 17h00 au gymnase Coubertin de Wittenheim 

Mercredi 11 mai 10h30 à la salle polyvalente de Spechbach 

Mercredi 18 mai 17h00 à la comète de Hésingue 

 

Les filles nées en 2011 peuvent venir à une seule date mais peuvent choisir suivant leur secteur ou leur 

disponibilité. Toutes les informations et les épreuves sont disponibles sur le site internet du CD. 

 

Labels Ecole de Basket 

 

Notre CTF Laurent Hertel va proposer jusqu’à la fin de la saison sportive la revalidation (valable pour 3 

années) ou la validation éventuelle des clubs concernant la première étoile des clubs labellisés école de 

basket dans le département. Il n’y a aucune obligation mais tout de même un intérêt à la fois 

d’accompagnement par nos CTF pour l’organisation et la conduite des séances en école de basket (surtout 
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dans cette période ou les bénévoles viennent parfois à manquer) mais aussi une petite dotation en terme 

de matériel pour les clubs revalidés. Merci aux clubs de bien vouloir accueillir et répondre aux demandes 

de notre CTF (même si la réponse devait malheureusement être négative) afin que nous puissions 

proposer une liste des clubs à jour sur notre site. 

 

- Juridique 
 

La Commission se réunit le 12 avril prochain pour travailler à l’élaboration des règlements pour la saison 

2022-2023 et notamment en Minibasket où la FFBB impose le même règlement minibasket sur 

l’ensemble du territoire français. 

 

 

 3) DIVERS 
 

Trésorerie 

 

Une nouvelle facture de péréquation sera envoyée aux clubs dans les prochains jours. Elle vise à financer 

les frais d’arbitrage jusqu’à la fin des championnats avec le taux de couverture en arbitres calculé lors du 

dernier appel de fonds. 

Seuls deux clubs du département ne sont actuellement pas à jour dans les paiements des différentes 

factures émises par le comité. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 00. 

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
   Chantal TSCHAEN  José MORENO 
 


