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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 2022/2023 – REUNION N°1 DU 29/08/2022 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 29 août 2022 à 19 h au Centre Sportif Régional 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 
 

Assemblée Générale du CD le 24 juin 2022 à Colmar 

 

L’assemblée générale s’est tenue à COLMAR et nous tenons à adresser un grand MERCI au club de 

COLMAR pour la parfaite organisation.  

 

Logo du CD et achat de polos 

 

Le Président demande aux membres si le logo du Comité ne devait pas faire l’objet d’un relooking. Il est 

décidé de supprimer les contours actuels et ne laisser que le département avec le ballon orange et CD 68. 

 

Assemblées générales des clubs 

 

Le Président est énormément sollicité pour assister aux assemblées générales des clubs. Il était vendredi 

dernier à l’assemblée générale de RIXHEIM et se rendra fin de semaine à RUMERSHEIM et 

LUTTERBACH ainsi qu’à BERRWILLER. Sandra LAMOUCHE représentera le CD à l’assemblée 

Générale de HORBOURG-WIHR. 

 

Assemblée Générale 2023 de la Ligue du Grand-Est 

 

Le Président a été missionné par le Président de la Ligue Grand-Est afin de trouver un lieu pour 

l’assemblée Générale de la Ligue Grand-Est à la date du 17 juin 2023. Le Président a pris contact avec le 

club de TROIS PAYS afin de pouvoir organiser cette assemblée générale à la Comète à HESINGUE. Ce 

complexe n’est pas libre à la date du 17 juin 2023. 

 

2 solutions : soit changer la date de l’assemblée générale de la Ligue Grand-Est (le 24 juin 2023 !) soit 

trouver un autre lieu. Plusieurs lieux susceptibles d’accueillir cette assemblée générale sont évoqués sans, 

bien évidemment, connaitre les disponibilités. 

 

Invitation au 100
ème

 anniversaire du club de RIEDISHEIM et au 60
ème

 anniversaire du club de RIMBACH 

 

Le Président a reçu une invitation pour assister à ces 2 anniversaires. 
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Visioconférences 

 

. ➢ le 7 septembre 2022 au sujet du DETB 

. ➢ le 8 septembre 2022 au sujet du transfert du management J.P. SIUTAT vers J.P HUNCKLER 

 

Coupe du Crédit Mutuel 

 

Le Président souhaite rencontrer les représentants du Crédit Mutuel afin de réécrire la convention. 

 

Rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Kathia CHACHERO 

 

Une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Kathia CHACHERO a été signée par les 2 

parties. A la fin des 15 jours calendaires de réflexion et après accord de la DDTE, le contrat de travail 

cessera à la date du 15 octobre 2022. 

 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Développement 

 

Vitalsport 2022 

 

Jérôme DHOLLANDE rencontre quelques difficultés pour récupérer le terrain 3c3 qui sera mis en place 

sur le site de Décathlon Wittenheim pour cet événement. Toutefois, le terrain sera cherché jeudi 1
er

 

septembre 2022 à Strasbourg et installé à Wittenheim. Un appel sera lancé afin d’assurer la présence de 

membres du Comité, du personnel et membres des commissions tout au long de ces 2 journées. 

 

- Commission Technique 

 

Stage sélections 

 

Les deux sélections (Féminines et Masculins) étaient en stage la semaine passée au Centre Sportif 

Régional de Mulhouse. 

 

Rencontre Haut-Rhin/Bas-Rhin 

 

La date a été fixée au samedi 17 décembre 2022 dans le Haut-Rhin, le lieu restant à définir. 

 

Formation Brevets Fédéraux 

 

➢ Brevet Fédéral Enfants (entraîneurs U9 à U11) 

 

Les dates retenues sont : samedi 1
er

 octobre 2022, samedi 22 octobre 2022 et samedi 12 novembre 2022  

de 9 h à 17 h au Basket Home à Kingersheim 

 

➢ Brevet Fédéral Jeunes (entraîneurs U13 à U15) 

 

Les dates retenues sont : samedi 26 novembre 2022, samedi 6 décembre 2022 et samedi 7 janvier 2023 de 

9 h à 17 h au Basket Home à Kingersheim. 

 

Les inscriptions se font en ligne auprès de la Ligue Grand-Est (le lien sera communiqué via le Bulletin 

Officiel). 
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Tournoi de zone TIC 

 

Ce tournoi devrait avoir lieu à Mulhouse du 15 au 17 février 2023 et l’organisation serait du ressort du 

CD68. Les investigations sont en cours. 

 

- Commission Compétitions  

 

Les calendriers ont été publiés et nous enregistrons depuis mi-août des retraits d’équipes, hélas !  

 

En minibasket, nous avons enregistré 24 équipes en U7 et 8 équipes en U9 qui vont se rencontrer 1 x par 

mois. La 1
ère

 date proposée ne convient pas (trop tôt) et d’un commun accord, la date du 24 septembre est 

annulée et les rencontres prévues à cette date auront lieu le samedi 7 janvier 2023. 

 

- Commission Juridique 

 

Il n’y a rien à signaler. Les clubs saisissent les licences et les contrôles sont effectués par nos employées. 

 

- Commission Vivre Ensemble  

 

Sandra LAMOUCHE pose la question si cette commission a lieu d’être. Les clubs effectuent les 

démarches directement auprès de la FFBB sans consulter ni informer le CD. Un mail sera envoyé à la 

FFBB à ce sujet. 

 

- CDO 

 

Effectifs, réengagements 

 

 À ce jour, la CDO enregistre un nombre potentiel d’environ 85 arbitres, tous niveaux confondus, y 

compris les candidats de l’été passé : 

19 n’ont pas encore retourné leur feuille d’engagement. 

 

La saison passée a été riche en mouvements au sein du corps arbitral du CD68 : 

 ➢ Accession de Julian HALLER au HN3 

 ➢ Validation de Michael FRANCK comme arbitre national (NM2) 

 ➢ Validation de Raphaël HALBWACHS, Manar KHARBOUCH et Natacha SCHMITT comme arbitres 

stagiaires fédéraux (NM3) 

 ➢ Succès aux épreuves théoriques et pratique des 6 candidats EAR : Anissa ABDELAZIZ, Allan 

BOURBOTTE, Sébastien BRUNSPERGER, Magali DUNON, Bruno LEROUGE et Matthieu 

WILLEMANN. Il reste à réussir le test du Luc Léger lors de la JAPS du 18/09/2022. 

 

Bilan final EAD 2021-2022 

 

Le bilan se révèle très positif, avec 18 arbitres validés sur 30 candidats. 

 

Bilan EAD sur stage AB CAMPS du 10 au 15/07/2022 

 

 8 candidats au final, un très bon groupe, studieux, et qui a beaucoup progressé durant la semaine. 3 ont 

été validés directement, les autres devant effectuer un rattrapage. Des installations bien adaptées et une 

belle collaboration avec les coachs.  
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Synthèse arbitrage lors du CAMP NL-LW du 25 au 29/07/2022 

 

Les retours sur la participation sont très bons, le niveau des joueurs ayant facilité la progression des 

arbitres.  

 

Plan OFFICIELS 2024 « tous engagés »  

 

Ce nouveau dispositif élaboré par la FFBB stipule pour tous les clubs l’envoi obligatoire d’au moins 1 

licencié en formation EAD sous peine de sanction financière.  

 

Il est également prévu la nomination d’un référent officiels par club, ainsi qu’un délégué Fair-Play sur les 

rencontres U18 et moins suite à la recrudescence des incivilités sur les rencontres jeunes ! 

 

JAPS départementale matinée du 18 septembre 2022 

 

Elle aura lieu à Altkirch, salle Plessier, de 8h30 à 12h. 

 

Au programme : test Luc Léger (pour PRM et candidats Ligue), présentation des nouvelles règles, jeu 

dirigé (joueuses/joueurs du club présents) afin de peaufiner mécanique d’arbitrage et recommandations 

IOT, consignes générales. La présence est obligatoire pour validation annuelle dans FBI. Le QCM 

obligatoire sera effectué en amont en ligne. 

 

Journées Arbitrage La Poste/Opération de recrutement 

 

Les 14/16 ans constituent la cible de ce partenaire majeur de la FFBB qui, à cet effet, fera parvenir un kit 

(spécifique basket) d’animation d’une séance de « découverte de l’arbitrage ». La date de cette 

manifestation est fixée au mercredi après-midi 26 octobre 2022 au Basket Home à Kingersheim. Les 

clubs seront invités début octobre à inscrire leurs candidats via un formulaire en ligne. La CDO a prévu la 

présence d’un arbitre HN ainsi que des joueurs de l’équipe pro du MBA afin de relever le niveau 

d’animation de cette action.  

 

Nouvelle formation EAD 

 

Selon le calendrier des rencontres, pas de championnat Ligue en jeunes entre les 20/10 et 07/11/2022.  

 

Les dates retenues pour la formation initiale sont donc les suivantes :  

 

Samedi 29 octobre 2022  samedi 5 novembre 2022 

Dimanche 30 octobre 2022 dimanche 6 novembre 2022  

Mardi 1
er

 novembre 2022 vendredi 11 novembre 2022 

 

Formation continue 

 

Ce module est un complément utile à la progression des compétences des arbitres départementaux. Les 

dates sont fixées aux 1
er

 novembre et 11 novembre 2022. Le lieu et les conditions doivent encore être 

définis 

 

Suivi écoles d'arbitrage 

 

Les CTC et écoles de niveau 2 sont au nombre de 9 cette saison :pour les CTC : BNS, GRAND 

BALLON, HARDT, ILL, JAB, THUR DOLLER et MPBA, PMBA, 3 PAYS pour les écoles. La réunion 

obligatoire aura lieu vers fin novembre quand la note fédérale sera parue. Cette année, pour une efficacité 

accrue de ces structures, la CDO envisage un suivi étendu et une aide renforcée. 
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Sélection candidats EAR 2022-2023 

 

 Il sera proposé aux arbitres suivants d’intégrer cette formation : Jérôme FILLINGER, Rilès 

KHALFOUN, Ayrton LOPEZ, David MILINAULT, Éric RUNSER, Joris SEIGNEUR et Thomas 

THRO.  

 

Répartition/observations 

 

Eric RUNSER continue à s’acquitter de cette tâche. Les observateurs pour la saison à venir sont : Manu 

CORRADO, Michael FRANCK, Laurent KUBLER, Gérard NAAS, Bruno SCHAFFNER et Natacha 

SCHMITT. 

 

Référent 3X3 

 

L’accession de Julian HALLER ne lui laisse plus le temps d’assurer cette mission. Thomas THRO est 

donc le nouveau référent. La commission 3/3 en sera informée 

 

Règlement du mini-basket 

 

Le règlement change. Gérard propose d’informer les arbitres club des nouvelles règles, pour une 

application uniforme lors de ces rencontres. Le règlement mini-basket sera joint à un prochain Bulletin 

Officiel. 

 

 

 3) DIVERS 
 

Assemblée Générale 

 

L’assemblée Générale du CD68 aura lieu : 

 

le samedi 17 juin 2023 matin 
 

( l’après-midi l’assemblée générale de la Ligue Grand-Est se déroulera au même endroit). 

 

Réunion du Bureau 

 

Les dates suivantes ont été retenues : 3 octobre 2022, 31 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 9 janvier 

2023. 

 

Réunion du Comité Directeur 

 

La date du vendredi 25 novembre a été retenue. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 15. 

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
   Chantal TSCHAEN  José MORENO 
 


