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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°2 DU 03/10/2022 

 
 
Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 3 octobre 2022 à 19 h au Siège du Comité 4 rue de 
Chemnitz à MULHOUSE. 
 
Présents :  Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE - Benoit KLEIBER - José MORENO - Gérard NAAS 
 
Excusé : M. Geoffroy KAEMMERLEN 
 
 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 
Assemblée Générale des clubs 
 
Le Président a assisté à plusieurs assemblées générales des clubs. 
La prochaine assemblée générale est celle d’Illfurth. 
 
Demande de stage de Guillaume LANDAUER 
 
Nous avons reçu une demande de stage de Guillaume LANDAUER, étudiant en STAPS. Il reprend les 
cours mi-janvier 2023 et a demandé d’effectuer un stage jusqu’à fin décembre 2022 au CD. Après 
discussions, les membres du bureau donnent leur accord. 
 
TIC 
 
Le TIC se déroulera du 15 au 17 février 2023. Après discussions, ce TIC aura lieu à MULHOUSE. 
 
Tarif des frais d’engagements pour les équipes 3c3 
 
Notre règlement financier ne prévoit pas de frais d’engagements pour les équipes 3c3 Après discussions, 
les frais d’engagements pour une saison sportive sont fixées à 50 €. 
 
De même, les frais d’engagements des équipes en plateaux sont fixés à 30 € pour une saison complète et à 
15 € pour engagement à partir du mois de janvier. 
 
Horaires de Anne-Christine FILIPE 
 
Suite au départ de Kathia CHACHERO, les horaires d’Anne-Christine FILIPE doivent être adaptés.  
Il y a 2 jours dans la semaine où la présence d’Anne-Christine FILIPE est indispensable : le mercredi et 
vendredi. On peut envisager une ½ journée d’absence, soit le lundi, le mardi ou le jeudi. Le Président est 
chargé de communiquer cela à Anne-Christine FILIPE. 
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Départ de Kathia CHACHERO 
 
Le pot de départ à la retraite aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 18h30. 
 
Assemblée Générale 2023 de la Ligue du Grand-Est 
 
L’assemblée générale de la Ligue du Grand-Est aura lieu le 17 juin 2023 (après-midi)à ILLFURTH. 
L’assemblée générale du CD68 aura lieu le 17 juin 2023 (matin) à Illfurth. 
 
 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Développement 
 

- Vitalsport 2022 
 
Les 10 et 11 septembre derniers, le comité départemental a pris part à l'édition 2022 du Vitalsport, 
organisé par le magasin Décathlon de Wittenheim. Le basket était ainsi représenté avec 42 autres sports 
pendant tout le weekend où près de 13 000 visiteurs ont foulé le site du Décathlon Village. 
 
L'installation du terrain 3x3, emprunté à la Ligue Grand Est que nous tenons à remercier ici, a fait son 
petit effet sur place pour attirer les adeptes de basket et futurs pratiquants de la discipline. De nombreux 
enfants ont été orientés vers les clubs de l'agglomération mulhousienne (Illzach, Kingersheim, 
Ruelisheim, Sausheim, Wittenheim essentiellement) du fait de leur domiciliation dans le secteur mais 
également vers des clubs plus éloignés (Altkirch, Carspach, Hirtzfelden, Rumersheim, Thann pour en 
citer quelques-uns). 
 
Ce weekend a été une franche réussite et l'objectif d'informer les visiteurs sur les possibilités de faire du 
basket dans le département a été largement atteint. 
 
Nous tenons à remercier les correspondants de clubs qui ont été, très certainement, largement sollicités 
par téléphone après ce Vitalsport 2022 en espérant que cette participation vous a permis de compléter les 
catégories jeunes de votre club. 
 

- OBE 
 
L'opération a été relancée pour le compte de la saison 2022/2023 sur le site www.basketecole.com. A ce 
jour, 21 demandes de partenariats ont d'ores et déjà été formulées par les enseignants dont 17 ont été 
acceptées par les clubs (3 Pays, Attenschwiller, Rustenhart, NB Ruelisheim, Wittenheim). 650 élèves 
pourront ainsi profiter des dotations offertes prochainement par la FFBB et le CD68. 
 

- Commission Juridique 
 

- Règlement Minibasket 
 
Au printemps dernier, nous avions adapté notre règlement minibasket aux prérogatives de la FFBB. 
Toutefois, à ce jour, l’e-marque ne peut pas être utilisée. De ce fait, il a été décidé de revenir, au moins 
pour la saison en cours, au règlement minibasket de la saison dernière. Il n’est pas envisageable de revenir 
à une feuille papier. 
 

- Licences 
 
A ce jour, nous comptons 5155 licenciés. 
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- CDO 

 
Rentrée des arbitres le 18 septembre 2022 
 
La rentrée a eu lieu le 18 septembre dernier au Gymnase Plessier à ALTKIRCH. Un grand merci au club 
de CARSPACH pour son accueil et son organisation. 
37 arbitres étaient présents, 9 étaient excusés et 7 étaient absents. 
48 ont fait le QCM en ligne. 
 
Plan OFFICIELS 2024 « tous engagés » 
 
9 candidats inscrits à ce jour. Les candidatures seront prises jusqu’à la dernière minute afin d’éviter aux 
clubs la sanction financière prévue en cas de non-présentation de candidats. 
 
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 ! 
 
 

 3) DIVERS 
 

- Péréquation 
 
Les indemnités de match ayant été augmentées de 3 € en seniors et de 2 € en jeunes, l’avance demandée 
aux clubs sera augmentée de 2 € par arbitre et par match. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 30. 
 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
   Chantal TSCHAEN  José MORENO 
 


