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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 COMITE DIRECTEUR N° 2 
SAISON 2022-2023 

DU 25 NOVEMBRE 2022 A WINTZENHEIM 
 
 
 
Les membres du Comité Directeur se sont réunis le vendredi 25 novembre 2022 à WINTZENHEIM à 19 h 
30. 
 
Présents : Mmes Edith FREY – Nathalie GESSIER – Bettina KOHLER – Cindy KOHLER-SUPIC - Chantal 
TSCHAEN.  
MM. Emmanuel CORRADO – Luc BAUMANN - Jérôme DHOLLANDE - Geoffroy KAEMMERLEN –- 
Benoit KLEIBER – Pierre KRICK - José MORENO -– Gérard NAAS – Alain RINGEISEN - Eric 
RUNSER. 
 
Excusés :- Mmes Sandra LAMOUCHE - Jeannine MERCIER MM. Daniel DESESTRETS - Laurent 
JOLIMET – Serge KREBS – Bruno SCHAFFNER. 
 
Non-excusée : Mme Julie GREGOIRE 
 
 

1) APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 
Du comité directeur n°1 du 24 juin 2022 
 
Le PV n°1 du comité directeur du 24 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
Des bureaux n° 1 du 29 août 2022, n°2 du 3 octobre 2022, n°3 du 13 octobre 2022 et n°4 du 31 octobre 
2022 
 
Les PV n°1 du 29 août 2022, n°2 du 3 octobre 2022, n°3 du 13 octobre 2022 et n°4 du 31 octobre 2022 sont 
approuvés à l’unanimité. 
 

2) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 
 

- Commission des Présidents à Tomblaine en novembre 
 
Le Président a assisté à la réunion des Présidents des comités de la Ligue du Grand-Est. Le sujet qui a fait 
débat est le championnat régional jeunes en féminines. Le Président a fait part des remarques du CD68 
concernant ce championnat, à savoir : 
 

- Absence totale de communication 
. Non-envoi au CD de la liste des équipes retenues. Découverte des équipes retenues en consultant FBI. 
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. Modification du championnat régional jeunes féminines sans avertir (prévu en 3 phases) et, a priori, il n’y a 
plus que 2 phases. Qui décide cela ? 

- Interprétation de ce nouveau championnat 
. Si la 1ère phase du championnat régional est départementale, les équipes doivent être inscrites dès l’été qui 
précède le championnat en question. 

Pourquoi envoyer une feuille d’engagement pour le championnat régional mi-octobre à TOUS les clubs ? 
Nous nous retrouvons avec trois équipes (1 en U13F, 1 en U15F et 1 en U18F) qui n’auront pas de 
rencontres en novembre et décembre. 

- Mêmes modalités pour les masculins, saison 2023-2024 
Cette façon d’opérer nous oblige à modifier nos championnats départementaux jeunes en instaurant une 
pseudo 1ère phase (jusqu’à fin octobre) afin de ne pas laisser trop d’équipes sans rencontres en novembre et 
décembre. Pourquoi les CD doivent s’adapter aux règles régionales qui ne sont d’ailleurs pas respectées (cf 
3 phases qui passent en 2 phases !!!) ? 

 
La prochaine réunion des Présidents des comités départementaux de la Ligue Grand-Est aura lieu en mars 
2023. 
 

- Assemblée Générale des clubs 
 
Le Président ainsi que quelques membres du bureau ont assisté à la plupart des assemblées générales des 
clubs lorsque l’emploi du temps le permettait. 
 

- Assemblée Générale de la FFBB à Ajaccio 
 
Globalement, l’assemblée générale de la FFBB à Ajaccio s’est bien déroulée. 
 

- Séminaire le 21 et 22 janvier 2023 à Troyes 
 
Le Président, le Trésorier et la Secrétaire Générale participeront au séminaire organisé par la FFBB les 21 et 
22 janvier 2023. 
 

- Réunion Technique le 25 mars 2023 à Paris 
 
Une réunion aura lieu à Paris le 25 mars 2023, le Président propose au Président de la Commission 
Technique, Geoffroy KAEMMERLEN d’y assister avec lui. 
 

- Nombre de licences  
 
A ce jour nous comptabilisons 6532 licences. 
 

3) SITUATION FINANCIERE 
 
La situation du CD68 est saine. 
 
En ce qui concerne les factures générales, la structure a facturé aux groupements sportifs un montant total de 
289 731 € : environ 23 000 € sont à recouvrer à ce jour. 
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Les affiliations des clubs (facture C170) ont toutes été payées. Les cotisations départementales (facture 
C171) pour un montant total de 6 720 € ont parfois oubliées : 1 220 € (18 %) sont encore à percevoir auprès 
d’une dizaine de clubs. La facture G51 relative aux engagements d’équipes pour un montant total de 27 535 
€ pourra être soldée après le règlement de 2 clubs non à jour (1 510 € - 5 %). La facture G52, avec échéance 
au 28 octobre 2022, n’a pas encore été honorée par 4 clubs, soit une somme manquante de 19 969 € (8 %) 
pour un montant total facturé de 244 391 €. Enfin, avec 135 € à recouvrir sur 285 € facturés, la facture liée 
aux fautes techniques avait pour échéance le vendredi 4 novembre. Les clubs ont été relancés récemment. 
 
 Concernant la caisse de péréquation (frais d’arbitrage et observations), la facture P823 avec 
échéance au vendredi 11 novembre 2022 n’a pas encore été payée par 8 groupements sportifs : la somme à 
récupérer s’élève à 2590 € sur un montant total facturé de 19727 €, soit 13 % du montant total appelé (15 % 
des frais d’arbitrage de la saison pour rappel). 
 

Echéancier virement aux officiels - Calendrier diffusé (Site www.basket68.com ) 

Désignation sur les rencontres jouées Durée Paiement des indemnités 

Du lundi 12 septembre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 7 semaines Lundi 7 novembre 2022 

Du lundi 31 octobre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 6 semaines Lundi 19 décembre 2022 

Du lundi 12 décembre 2022 au dimanche 22 janvier 2023 6 semaines Lundi 30 janvier 2023 

Du lundi 23 janvier 2023 au dimanche 26 février 2023 5 semaines Lundi 6 mars 2023 

Du lundi 27 février 2023 au dimanche 9 avril 2023 6 semaines Lundi 17 avril 2023 

Du lundi 10 avril 2023 au dimanche 21 mai 2023 6 semaines Lundi 29 mai 2023 

Du lundi 22 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023 5,5 semaines Lundi 10 juillet 2023 

 
 

4) ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 

- Minibasket 
 
La fête du minibasket aura lieu le 11 juin 2023 au Palais des Sports de Mulhouse.  
 

- Juridique 
 

- Licences 
 
Les contrôles sont effectués et les dossiers incorrects sont soumis à amende. 
 
Au niveau du contrôle des feuilles de marque, il y a de moins en moins d’anomalies. 
 

- Règlements 
 
Pas de changement sauf pour le règlement minibasket où, malheureusement, l’outil informatique n’est pas 
adapté pour l’instant. 
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- Homologation des salles 
 
Cette partie de la Commission Juridique sera relancée. 
 

- Compétition 
 
Les différents championnats suivent leurs cours. Pour les championnats jeunes et minibasket, le synoptique a 
été envoyé aux clubs. 
 
La Présidente de la Commission Compétitions rappelle qu’il sera fait une stricte application de ce 
synoptique.  
 

- Technique 
 
Axe 1 : Formation du Joueur 
 
Sélection départementale 
 
Le travail sur les sélections départementales suit son cours avec les différents staffs : Quentin PINDIVIC, 
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. Les 
horaires initiaux sont 14h00 pour les féminines et 16h00 pour les masculins. En concertation avec les 
homologues bas-rhinois et en fonction du parcours de la France lors de la coupe du monde de football, une 
potentielle modification des horaires est à l’étude : 10h30 rencontre féminine et 14h00 rencontre masculine 
(les horaires définitifs seront fixés à J-10 au plus tard). 
 
Le tournoi de Zone se tiendra à Mulhouse (centre sportif et auberge de jeunesse) du 17 au 19 Février 2023. 
 
Camps de jeunes 
 
Pour les vacances d’hiver et de printemps il a été décidé de reconduire les camps spécifiques sur le tir ainsi 
que les camps réservés aux filles. Le CTF Pierre se chargera de la récurrence de ces camps et de leurs mises 
en place aux périodes de vacances précitées. 
 
La thématique de camps 3c3 (perfectionnement 1c1 ou travail sur le tir le matin et 3c3 l’après-midi) pour les 
catégories U13/U15 est présente. S’agissant d’une action déjà réalisée par le passé et dont les retours étaient 
positifs, le CTF Laurent étudiera le contenu possible et sera chargé de l’organisation de ces camps. 
 
Les camps grands gabarits n’ont pas eu lieu pendant toute la période Covid et une réflexion est menée car 
peu de joueurs/joueuses étiquetés comme TGG sont répertiorés dans notre département. 
 
Sections sportives 
 
Geoffroy KAEMMERLEN en collaboration avec Marie PARAGEAUD (enseignante d’EPS du collège de 
l’Ill) et accompagnés si possible du président José MORENO vont poursuivre le travail sur une ouverture de 
section sportive basket au collège d’ILLFURTH pour la rentrée 2023/2024. Une entrevue est prévue un 
vendredi après-midi mi-décembre ou début janvier. 
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Axe 2 : Formation des cadres 
 
Formation initiale 
 
Un brevet fédéral Enfants (pour les entraineurs des U9 à U11) s’est tenu en octobre et Novembre. 
Un brevet fédéral Jeunes (pour les entraineurs des U13 à U15) est actuellement en cours avec une quinzaine 
de participants. 
 
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 
 
Brevet fédéral Adulte (pour les entraineurs U17 et Seniors) est mis en place pour Janvier/Février 2023 
 
En plus de ces brevets fédéraux, le comité départemental organisera également le passage des CS1 et CS2 
dans le cadre du DETB au premier trimestre 2023. 
 
Formation continue 
 
Pierre étudie la possibilité d’un colloque lors du tournoi de zone se déroulant du 17 au 19 Février 2022. 
 
Axe 3 : Labels école de basket 
 
Revalidation des Labels écoles de basket départemental 
 
La commission technique a procédé à la revalidation des clubs qui avaient une étoile lors de la fin de saison 
dernière jusqu’aux vacances de la Toussaint de cette saison. Les clubs ne souhaitant pas revalider (malgré le 
soutien de notre CTF et la valorisation de la démarche par une dotation matérielle) ont été enlevés de la liste 
présente sur notre site internet. Ils sont également invités à enlever les oriflammes présentes dans leurs 
salles. (Les prochaines oriflammes seront datées de l’année de validation). Pour la saison 2022/2023, la 
commission technique travaillera en lien avec la commission minibasket afin d’assurer la revalidation des 
clubs ayant 2 étoiles. 
 
Création d’un Label jeune départemental 
 
Afin d’accompagner les clubs vers les labels élites de la Fédération mais également de proposer un label 
intermédiaire (car parfois lourd et non réalisable pour certaines structures), Laurent HERTEL accompagné 
de Fred OPPE et Benoit KAYSER  réfléchissent actuellement à la création d’un label départemental pour les 
clubs formateurs (U13 à U17) en plus des labels écoles de basket déjà existant. 
 
Axe 4 : Challenges U11/U13 
 
La finale du secteur Alsace du Challenge benjamins/benjamines se tiendra dans le Haut-Rhin (date précisée 
ultérieurement). 
Laurent Hertel se charge de la mise en place, comme chaque année, de ce challenge au niveau départemental 
Le challenge U11 filles sera reconduit (Pierre KRICK accompagnera encore cette action) et sera étendu aux 
U11 masculins (Fred OPPE et Benoit KAYSER seront en soutien). 
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Axe 5 : Autres 
 
Open U 11 
 
L’étude d’un open U11 pour la première journée de seconde phase début janvier 2023, un temps à l’étude 
est abandonnée et sera placée lors de la toute première journée de la saison 2023/2024 comme lors de la 
première édition qui portait le nom de la Journée des Petits As. 
 

- CDO 
 

- Formation départementale 
 
Pour la formation départementale, 45 candidats étaient inscrits et seuls 34 sont allés au bout de la formation. 
23 clubs étaient représentés. 28 candidats ont validé l’écrit et l’oral. 
La CDO a déjà validé 6 nouveaux arbitres départementaux. 
 

- Réunion des écoles d’arbitrage 
 
La réunion des représentants des écoles d’arbitrage sera programmée mi-décembre 2022. 
 

- Rencontres HAUT-RHIN/BAS-RHIN 
 
Le CD68 doit proposer 2 arbitres pour ces rencontres. 
 

- 3c3 
 

-  Tournoi  
 
 Intervention du CD 68 (gestion du tournoi) à l'occasion du tournoi 3x3 des centres sociaux à Gay Lussac 
Mulhouse initié par le MBA le mercredi 5 octobre 2022.  
 

- Championnat 3x3 
 
6 équipes se sont inscrites au championnat SM. (2 nouvelles équipes par rapport aux championnats 
précédents: COLMAR BC et RIMBACH de la CTC 3 THUR DOLLER).  
La première journée a eu lieu le dimanche 23 octobre à RIMBACH, journée qui s'est parfaitement déroulée.  
 
La difficulté majeure reste la programmation des journées de championnat (en concurrence avec le 5x5) tant 
que des journées ne seront pas bloquées officiellement. 
Il faudra quand même en tenir compte pour la saison prochaine et y réfléchir.  
 

- Actions à venir et dates à définir 
 
- open access SM, SF, U18M et U18F qui sont des obligations fédérales.(courant mois de mai au plus tard). 
- open start U13 et U15 (ces tournois pourront faire office de championnat pour une qualification en LGES) 
qui auront lieu pendant les vacances de février et de printemps  
- projet organisation master de ligue : P. EBERLIN a sollicité le CD68 pour organiser le master de Ligue 
SM et SF (week-end du 24/25 juin à MOERNACH) , contact en cours pour définir les modalités, pas de 
dépenses financières. 
- projet à confirmer : action avec le MBA pendant les vacances de Noël 30 décembre 
  



PV Comité Directeur n°2 du 25 novembre 2022 
Page 7  

 

 
- Développement 

 
- Opération Basket Ecole 

55 partenariats OBE entre une classe d’école maternelle/élémentaire et un club de basket haut-rhinois ont été 
validés par la FFBB à ce jour soit 1302 licences Contact Basket (660 filles et 642 garçons). L’OBE permet 
d’encourager la pratique de notre sport dans les cycles basket proposés par les enseignants du primaire. 5 
partenariats sont en attente de validation sur FBI pour un total de 138 licences Contact Basket (avec les 
clubs de RUSTENHART, ATTENSCHWILLER, KUNHEIM et l’entente WITTENHEIM/RUELISHEIM). 
En somme, le dispositif est sur une belle dynamique pour cette année scolaire 2022/2023 

Groupement sportif 
Nombre de partenariats 

OBE validés 
Nombre de licences 

Contact Basket 

EGUISHEIM 1 17 

3 PAYS 16 576 

WITTENHEIM 8 175 

MPBA 28 421 

VIEUX-
FERRETTE 

2 113 

 

Quelques difficultés ont été remontées pour animer des cycles basket dans les écoles. Une information aux 
clubs pourra être refaite dans ce sens pour préciser les conditions d’intervention avec/sans agrément de 
l’Education Nationale. 

- Vitalsport 2022 

Pour son retour sur la manifestation Vitalsport, les 10 et 11 septembre 2022, au magasin Décathlon de 
Wittenheim, le comité départemental a essayé de marquer le coup avec l’installation du terrain 3x3 pour le 
plus grand plaisir des 12 983 visiteurs et des encadrants de quelques autres disciplines présentes sur place. 

De nombreux contacts ont été noués sur place pour inciter des jeunes de tout âge à commencer ou reprendre 
le basket dans un club du département. La manifestation a un tel rayonnement que tous les clubs du territoire 
haut-rhinois ont profité de cette exposition. Nous espérons pouvoir replanifier l’événement l’an prochain au 
Décathlon Village. 

- Centre Génération Basket 

Devant la multiplication des stages des clubs pendant les vacances, une réflexion doit être menée sur 
l’adaptation du dispositif CGB à notre territoire pour répondre plus facilement à toute demande d’ouverture 
de camps dans les quartiers prioritaires. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 00. 
 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 
 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


