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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°5 DU 08/01/2023 

 
 
Les membres du Bureau se sont réunis le dimanche 8 janvier 2023 à 10 h au Gymnase Plessier à 
ALTKIRCH. 
 
Présents :  Mmes Nathalie GESSIER –- Sandra LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE – Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José 
MORENO – Gérard NAAS. 
 

 
 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Récompenses saison 2022 – 2023 
 

La liste des personnes qui seront récompensées lors de l’Assemblée Générale du CD68 est établie ainsi 
que les propositions pour les récompenses remises par la Ligue du Grand-Est et de la médaille d’or 
fédérale. 
 
 

2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Technique 
 
Tournoi inter-comités 
 
Les rencontres du Tournoi Inter-Comités se sont tenues le samedi 17 Décembre à BERRWILLER et ont 
vu les 2 victoires très nettes de nos homologues bas-rhinois, qu'il convient de féliciter. A noter qu'entre 
ces deux rencontres, le comité a récompensé Frédéric OPPE et Pierre KRICK pour leurs investissements 
pendant une dizaine d'années dans les staffs des sélections garçons et filles de notre département. Une 
réunion se tiendra le samedi 14 Janvier au matin avec les staffs des deux sélections afin de pouvoir 
débriefer de ces résultats et plus globalement d'ajuster le fonctionnement des sélections. Les deux équipes 
participeront à un tournoi sur Mulhouse du 15 au 17 février avec les sélections de Lorraine, Champagne- 
Ardennes et du Bas-Rhin. 
 
Section sportive Collège de l’Ill à ILLFURTH 
 
Le comité, par l'intermédiaire de son Président José Moreno et du Président de la Commission Technique 
ont rencontré Monsieur Prévost, Principal du Collège de l'Ill d'ILLFURTH ainsi que Madame 
PARAGEAUD (enseignante d'EPS et également membre de la Commission Technique du CD68), afin de 
travailler sur l'ouverture d'une section sportive. Celle-ci démarrera à la rentrée 2023/2024 et concernera 
les élèves (garçons et filles) qui entreront en 6ème et 5ème. Une convention avec les différents 
partenaires, le dossier d'ouverture à l'Inspection Académique ainsi que les modalités d'inscriptions pour 
les élèves sont en cours d'élaboration. 
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- Juridique 

 
Salles  

 
Les clubs évoluant en Championnat de France et en Championnat Régional ont été relancés afin d’obtenir 
les documents de sécurité à jour. 
 
Un dossier d’homologation est en cours, celui de RIEDISHEIM. 
 

- CDO 
 
Validation des candidats départementaux (partie théorique) 

 
Le 9 décembre dernier 4 candidats départementaux ont été validés pour la partie théorique, il en reste 2. A 
ce jour, 28 candidats ont réussi la partie théorique. Ces candidats sont désignés en binôme pour valider la 
pratique. 
 
Ecoles d’arbitrage 
 
Le 12 décembre dernier, les responsables des écoles d’arbitrage ont été réunis au siège du CD. Nous 
comptabilisons 6 CTC pour 9 clubs. 

 
Sollicitation du Collège de Pfastatt 
 
La CDO a été sollicitée pour une intervention en vue de la formation d’arbitres. 

 
Formation continue  
 
Dans le cadre de la formation continue, les arbitres seront convoqués pour une journée de stage 2ème 
semaine de février 2023. 

 
 

3) DIVERS 

Dates des prochaines réunions du Bureau  

6 février 2023 – 6 mars 2023 – 3 avril 2023 - 2 mai 2023 – 5 juin 2023. 

Dates des prochaines réunions du Comité Directeur 

17 mars 2023 – 12 mai 2023. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11 h 30. 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
   Chantal TSCHAEN  José MORENO 
 


