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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°4 DU 31/10/2022 

 
 
 
Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 31 octobre 2022 à 19 h au Siège du Comité 4 rue de 
Chemnitz à MULHOUSE. 
 
Présents :  Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE 

 MM. Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José MORENO - Gérard NAAS 
 
Excusés : Mme Chantal TSCHAEN - M. Jérôme DHOLLANDE 
 
 
 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 
 
Assemblées Générales des clubs 
 
Le Président a assisté à l’assemblée générale de Carspach. 
Les prochaines assemblées générales où le Comité sera représenté sont celles de WITTENHEIM le 
6/11/22 et de MICHELBACH le 11/11/22. 
 
AG de la FFBB à AJACCIO 
 
Les 15, 16 et 17 octobre 2022, 3 représentants du Comité se sont rendus en Corse pour représenter le 
département et participer à l’AG de la FFBB. 
 
Fête du mini-basket 
 
Un accord de principe a été donné au Comité pour organiser la prochaine fête du mini-basket au Palais 
des Sports à MULHOUSE le 11 juin 2023.  
Nous vous tiendrons au courant des modalités pour cette journée. 
 
Frais d’engagements 3c3 et Plateaux 
 
Dans le dernier PV du Bureau, il avait été annoncé que les frais d’engagement pour la saison sportive du 
3c3 et des plateaux s’élèveraient respectivement à 50 € et 30 € pour la saison. Cette décision a été révisée 
et à l’unanimité ces frais d’engagements sont reportés à la saison 2023-2024 et de ce fait prévus dans le 
règlement financier avant le début de la compétition. 
 
Incivilités 
 
Le Président nous fait part de son inquiétude quant aux nombreuses incivilités sur ou autour des terrains. 
Nombreux sont les retours envoyés au Comité pour faire part de comportements inadaptés dans notre 
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sport. Ces « comptes rendus » nous font prendre conscience qu’il faut impérativement trouver des 
solutions. 
 
Nous vous invitons à faire des retours si nécessaire lorsque vous constatez des débordements. 
Le Président se garde le droit de donner des suites si cela s’avère nécessaire. 
 
 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 
 

- Commission Juridique 
 
Licences 
 
A ce jour, nous comptons 6243 licenciés, soit 14,9 % d’augmentation. 
 
La FFBB a relancé la gratuité pour tous les dirigeants nouveaux licenciés (hors compétitions). 
 
 

- Commission Compétitions 
 
Deuxième phase jeunes 
 
Le synoptique a été préparé par Laurent HERTEL et validé par le Président de la commission Technique 
et le bureau. Il sera diffusé aux clubs très prochainement. 
 
Les engagements pour la deuxième phase sont d’ores et déjà possible : il suffit d’envoyer un mail au 
Comité. 
 
Dates annoncées :  
 

- Le 19/12/22 : la commission se réunira pour préparer les poules de la 2ème phase. 
- Le 01/01/22 : date butoir pour la saisie des horaires par les correspondants sur FBI. 
- Le 07/01/23 : reprise des championnats jeunes. 

 
Coupe du Crédit Mutuel 
 
La remise des maillots pour les vainqueurs de la Coupe du Crédit Mutuel saison 2021-2022 aura lieu au 
District du Crédit Mutuel à MULHOUSE le 4 novembre 2022. Le Président José MORENO et Sandra 
LAMOUCHE représenteront le Comité Départemental. 
 
Les finales pour la 1ère phase de la CCM 2022-2023 se joueront le  week-end du 17-18 décembre 2022. 
Un appel à candidature pour accueillir ces rencontres sera fait dans le BO du 2 novembre 2022. 
 
 

- Commissions des Officiels (CDO) 
 
Formation des arbitres 
 
La nouvelle formation des arbitres a débuté à EGUISHEIM le week-end du 29-30 octobre 2022 avec 48 
arbitres inscrits et se poursuivra à RIEDISHEIM ce 1er novembre 2022. La validation des candidats aura 
lieu les 6 et 11 novembre à MOERNACH. 
 
Un grand merci aux clubs qui ont déjà accueilli ou qui accueilleront ces formations. 
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Sur les 48 candidats, 17 n’ont jamais pratiqué l’arbitrage. Le travail est conséquent et demande de 
l’endurance.  
 
A noter que certains candidats inscrits ne se sont pas présentés à la formation et d’autres ont abandonné 
après la première journée. 
 
Formation continue des arbitres départementaux 
 
Cette formation se tiendra les 1er et 11 novembre 2022 à CARSPACH. 
La candidature de 6 d’entre eux pour arbitrer au niveau régional sera proposée lors de la réunion du 
Groupe Alsace le 26 novembre 2022. 
 
 

- Commission Technique 
 
Axe 1 : Formation du Joueur 
 
Sélection départementale 
 
Le travail sur les sélections départementales suit son cours avec les différents staffs : Quenin Pinvidic, 
Théo Kornacker et Pierre Bilbeau pour les garçons, Séréna Klein et Laurent Hertel pour les filles.  
 
La rencontre Haut-Rhin contre Bas-Rhin se tiendra le samedi 17 Décembre 2022 à Berrwiller. 
 
• Pierre Krick se charge de transmettre l’ensemble du cahier des charges de cet évènement à Marie 
Parageaud. 
• Marie Parageaud regarde la possibilité d’obtenir un créneau d’entrainement dans la même semaine pour 
nos deux sélections. 
• Les deux CTF étant ce jour-là en responsabilité des équipes haut-rhinoises, Nathalie Schwarzrock et 
Pierre Krick se proposent pour accompagner cet évènement.  
 
Axe 2 : Formation des cadres 
 
Le brevet fédéral Jeunes (pour les entraineurs de U13 à U15) se tiendra aux dates suivantes: 
 
le samedi 26 novembre 2022 de 9h à 17h 
le samedi 6 décembre 2022 de 9h à 17h 
le samedi 7 janvier 2023 de 9h à 17h 
 
Le Brevet fédéral Adulte (pour les entraineurs U17 et Seniors) sera mis en place pour Janvier/Février 
2023 
 
Les informations concernant le fonctionnement du DETB (qui remplace le CQP) seront diffusées sur le 
site du Comité et aux entraîneurs, individuellement. 
 
Axe 3 : Autre :  
 
Open U 11 
 
La journée des petits AS (première journée de la deuxième phase de la catégorie U11 masculins et 
féminins) sous la forme d’un open est à l’étude. Cette action pourrait se réaliser les 7 ou 8 Janvier 2023 
sous réserve de trouver les installations permettant un fonctionnement optimal (une salle à deux terrains 
ou deux salles côte à côte).  
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Un point sera fait vers mi-novembre sur la tenue ou non de cet évènement. Si la réalisation de cet 
événement n’est pas possible en janvier 2023, il sera remis en place à la rentrée 2023/2024. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 La Secrétaire de séance :  Le Président : 
     Nathalie GESSIER  José MORENO 
 


