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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°9 DU 02/05/2022 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 2 mai 2022 à 19 h au Centre Sportif Régional à 

MULHOUSE. 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER - Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE - Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José 

MORENO - Gérard NAAS 

Excusée : Mme Sandra LAMOUCHE 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

Tables rondes avec les Présidents de clubs 

 

Les 4 réunions par secteur ont eu lieu. Un grand merci aux 4 clubs qui ont mis leurs infrastructures à 

disposition pour ces moments d’échanges.  

 

Nous avons été interpelés principalement sur les thèmes suivants :  

 

- Incivilités  

 

En tête des sujets, il y a les incivilités surtout lors des rencontres de jeunes. A ce jour, aucune mesure 

efficace n’a été trouvée.  

 

- E-MARQUE - FBI 

 

Les avis ont été unanimes, l’e-marque est trop compliquée et a posé trop de problèmes dans les salles 

pendant de trop nombreuses semaines. 

 

- Notes FFBB 

 

Unanimement, trop de notes. La plupart des clubs ne prend plus la peine de lire toutes ces notes. La 

remarque que les élus dans les clubs sont tous des bénévoles nous a été faite lors de chaque réunion. 

 

- Amendes de 150 € pour non-présence à l’assemblée générale de la Ligue 

 

Les clubs qui n’évoluent qu’au niveau départemental trouvent cette amende non justifiée. Leur présence à 

l’assemblée générale de la Ligue du Grand-Est ne leur parait pas nécessaire.  

 

- Formation entraîneurs 

 

Cette formation est devenue trop lourde et décourage trop de gens. Cette formation est faite pour une élite 

et est non-adaptée pour former des entraîneurs au niveau départemental. 
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- Amendes du CD 

 

Les clubs trouvent que certaines amendes sont disproportionnées. Par contre, ils sont conscients que les 

amendes doivent exister et être appliquées. 

 

- Championnats jeunes 

 

Les clubs nous demandent de revoir la 1
ère

 phase afin de mieux cerner les niveaux des équipes. Il y a trop 

d’écarts encore en 2
ème

 phase. 

 

Visioconférence formation des cadres 

 

Le Président a assisté à une visioconférence sur la formation des cadres. Le nouveau CQP requiert 169 h 

de formation et le coût est de 2 500 €, cette somme pourrait être prise en charge par les OPCO, mais 

seulement pour les salariés. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Développement 

 

Stockage paniers de basket 

 

Le comité départemental a libéré vendredi 15 avril les locaux mis à disposition par le collège épiscopal de 

Zillisheim pour stocker les paniers de basket servant à la Fête du Mini à Spechbach dans un hangar mis à 

disposition. 

 

Vitalsport 2022 

 

Le comité s'est engagé à promouvoir le basket lors de la prochaine édition du Vitalsport qui se déroulera 

les 10 et 11 septembre 2022 sur le site du Décathlon Village à Wittenheim. Jérôme Dhollande a rencontré 

dans ce cadre l'équipe organisatrice de l'édition 2022 pour prendre connaissance des attentes des 

organisateurs et définir ce que le comité peut mettre en place pour y répondre. Les clubs du Haut-Rhin 

seront sollicités pour nous permettre de renseigner toute personne intéressée par notre discipline et 

préparer ainsi cette édition où près de 15 000 personnes sont attendues sur 2 jours. 

 

Jeux Régionaux de la Jeunesse 

 

Le Comité participera le 23 juin 2022 au Jeux Régionaux de la Jeunesse organisés par le CROS Grand Est 

en partenariat avec l'UNSS sur 5 sites à Mulhouse à la plaine sportive de l'Ill. Un contact doit encore être 

établi avec la coordinatrice en charge de cette opération pour le secteur Alsace. 

 

- CDO 

 

Formation initiale 

 

La validation des stagiaires est en cours. A ce jour, 13 stagiaires sont validés. On note 6 échecs. Il reste 8 

candidats à valider. 

 

Stage d’arbitres AB Camps 

 

À ce jour, seuls 6 inscrits (tous du CD68) pour la semaine du 10 au 15 juillet sont enregistrés. 

Le projet d’une deuxième semaine (formation territoriale) est abandonné. 

Pour que ce stage compte suffisamment de participants, Gérard a, à nouveau, relayé l’information auprès 

du Président de la Ligue (pour diffusion aux Présidents de CDO Grand Est), ainsi qu’au Président de la 
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CRO de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Julian HALLER et Bruno SCHAFFNER assureront 

l’essentiel de la formation. 

 

Stage de basket Nicolas LANG/Léo WESTERMANN du 25 au 29 juillet 

 

Les organisateurs sollicitent la participation de jeunes arbitres pour officier les après-midis, lors des 

rencontres, de niveau championnat de France. 

La CDO a donné son accord sous réserve que les volontaires puissent également prendre part à la 

formation des joueurs pendant la journée (prise en charge par l’organisation), le mardi et le mercredi. 

La CDO va proposer ce stage de perfectionnement à une sélection d’arbitres départementaux à potentiel 

régional. 

 

Barème des indemnités de rencontre 

 

Les indemnités n’ont pas évolué depuis quelques années. Gérard propose d’augmenter les indemnités de 

match de 3 € pour les seniors et de 2 € pour les jeunes 

 

Après discussions, il sera proposé au prochain comité directeur de réévaluer les montants de 2 €. 

 

Formation continue 

 

Au total, cette saison, ce sont 3 demi-journées de formation continue qui auront été assurées par Habib, 

Julian et Guillaume. Le bilan est très positif et la fréquentation notable : 20, 27 et 17 participants 

respectivement. Une initiation de l’arbitrage 3 c 3 a été faite lors de la dernière demie journée. 

 

Les formateurs attirent cependant l’attention sur le faible niveau théorique relevé. 

 

- Technique 
 

Tarmak Cup by Décathlon 

 

Les 2 rencontres auront lieu l’après-midi du dimanche 26 juin 2022 au Gymnase de la Doller à Mulhouse. 

Entre les 2 matchs, il y aura la finale du challenge U11 Féminines. Le matin, un clinic sera proposé avec 

une intervention des deux CTS, Laurent HANTZ et Abdel LOUCIF. 

 

- Juridique 
 

- Réglements 

 

La Fédération oblige les comités à appliquer un règlement minibasket identique sur tout le territoire. Une 

trame a été envoyée et les membres prennent connaissance des modifications qui seront apportées à notre 

règlement pour la saison 2022-2023.  

 

Tous les règlements seront soumis au prochain comité directeur le 3 juin 2022 pour approbation. 

 

 3) DIVERS 
 

Péréquation 

 

Le 5ème virement aux arbitres et observateurs départementaux a été réalisé ce lundi 2 mai 2022, 

conformément à l'échéancier communiqué. 
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Projet « Trinational » 

 

Nos voisins allemands nous proposent de participer à un championnat « trinational » regroupant 3 équipes 

allemandes, 3 équipes suisses et 3 équipes françaises (du Haut-Rhin) dans les catégories U15 Féminines, 

U15 Masculins et U17 Masculins. Ce championnat se déroulerait d’octobre à mars en parallèle des 

championnats respectifs dans chaque pays. 

 

Après discussions, il nous semble que cette proposition ne peut pas convenir pour différentes raisons, 

notamment nos clubs seraient obligés de participer aux 2 championnats en parallèle, ce qui semble très 

problématique. Les membres ont voté et cette proposition a été rejetée par 5 NON et 2 OUI. 

 

 

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

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
   Chantal TSCHAEN  José MORENO 
 


