
      
       

BUREAU DU 28/09/2011   1

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN 

 

  

PV N°1 BUREAU DU 28 SEPTEMBRE 2011 
 
 
 
Présents   :  Mmes Malou BLIEKAST, Danielle BRAUN 
    MM. Roland BLIEKAST, Gérard HIRTZ, Richard KESSLER,  
    Jackie METZ, Denis OEHLER 
     
 
Absent excusé      : M. Alain KLEIN   
 
 

************************************************ 
 
 
 
Le Président Roland BLIEKAST souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse  Alain KLEIN 
retenu par d’autres obligations. 
 
 
 

C’est avec tristesse que nous avons eu connaissance du décès de 
 

Madame LUX Marie 
Maman de LUX Jean-Claude (Président du club de SCHIRRHEIN) 

 
Madame MULLER Anne 

Maman de EDERLE Odile (Présidente du club de BITCHE) 
 

Nos sincères condoléances vont aux familles éprouvées. 
 
 
 
 

Nos chaleureux remerciements sont adressés au CREDIT MUTUEL qui a une 
nouvelle fois imprimé gracieusement l’annuaire du Comité du Bas-Rhin  
saison 2011/2012. 
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L’ordre de jour est ensuite traité comme suit : 
 
1) APPROBATION DES PV HEBDOMADAIRES 
 
 ���� PV N°1 du 14/06/2011 – Approuvé à l’unanimité 
 ���� PV N°2 du 22/08/2011 – Approuvé à l’unanimité 
 ���� PV N°3 du 29/08/2011 – Approuvé à l’unanimité 
 ���� PV N°4 du 05/09/2011 – Approuvé à l’unanimité 
 ���� PV N°5 du 12/09/2011 – Approuvé à l’unanimité 
 ���� PV N°6 du 19/09/2011 – Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
2) APPROBATION PV DE COMMISSION 

 
 � PV N°1 de la Commission des Arbitres/Marqueurs/Chronométreurs du 30 août 2011. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
3) DELEGATION DE POUVOIR DE DECISION POUR LA SAISON 2011/2012 
 
A l’exception de la Commission de Discipline instituée conformément à l’article 604 des règlements généraux 
de la Fédération Française de Basket-Ball, les commissions départementales ne possèdent qu’un pouvoir de 
proposition au Bureau ou au Comité Directeur du Comité Départemental. 
 
Néanmoins, outre le domaine disciplinaire régi par le titre 6 des règlements généraux de la FFBB, le Bureau 
du Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin confie le pouvoir de prendre certaines décisions 
aux commissions suivantes : 
 
1. COMMISSIONS SPORTIVES SENIORS et JEUNES 
 

- Déterminer le calendrier sportif et organiser les compétitions départementales. 
- Homologuer les résultats 
- Contrôler et homologuer les listes des joueurs(ses) brûlés(es), ainsi que les listes des équipes 

personnalisées. 
- Contrôler les feuilles de marques, relever les fautes techniques. 

 
2. COMMISSION DES ARBITRES et OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE 
 

- Assurer la formation et le suivi des Arbitres et Officiels de Table de Marque. 
- Désigner les Arbitres sur les rencontres avec priorité des désignations sur les rencontres dites « A 

OBLIGATION ». 
- Valider les demandes de création des écoles d’arbitrage ainsi que leur fonctionnement dans les 

différents clubs. 
 
Pour information : Aucune école d’arbitrage ne pourra être reconnue si la demande n’a été formulée au 
préalable par le club auprès de la CDAMC qui validera également le ou les formateurs. 
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- Effectuer le contrôle de la charte d’arbitrage  

a) Contrôle à priori pour le 31 octobre de la saison en cours. 
b) Contrôle à posteriori à la fin de la saison sportive. 

 
- Etudier les réclamations ainsi que toutes les questions relatives au bon déroulement des 

rencontres. 
- Contrôler la présence des arbitres désignés sur les rencontres. 
- Provoquer des réunions d’information et de formation conjointement à l’attention des jeunes 

animateurs, entraîneurs et arbitres. 
 
3. COMMISSION TECHNIQUE 
 

- Regrouper les jeunes joueurs(ses) dans les différentes actions de formation et de détection. 
- Former les équipes départementales benjamins(nes) pour le 1er décembre (au plus tard) de la 

saison en cours. 
- Organiser des colloques ; Clinics à l’intention de tous les animateurs et entraîneurs avec des 

intervenants qualifiés. 
- Provoquer des réunions d’information et de formation en harmonie avec les jeunes arbitres, 

animateurs et entraîneurs. 
- Instaurer des échanges inter-communautés avec le Bad-Wurtemberg. 

 
4. COMMISSION SALLES et TERRAINS 

- Vérifier les normes des Salles et Terrains de Basket-Ball et accorder l’agrément. 
 
5. COMMISSION QUALIFICATION et CONTROLE 

- Délivrer les licences. 
- Vérifier les licences établies par les clubs. 
- Contrôler la qualification des joueurs(ses) participants(es) aux différentes rencontres. 
- Etablir et suivre le challenge des licencies(es) du Comité Départemental. 

 
6. COMMISSION DE DISCIPLINE 
 
 En première instance, les sanctions et pénalités sont prononcées par la Commission de Discipline du 
Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin. 
 
 
 

A NOTER : 
 
1. Toutes les décisions prises par les commissions dans l’exercice du pouvoir visé à l’article 205.2 des 
règlements généraux de la FFBB, ne peuvent être notifiées et rendues publiques sans le visa du 
Président ou de la Secrétaire Générale. 
2. Le Bureau Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin sera compétent pour prendre toutes 
décisions dans les domaines qui lui sont expressément confiés par les règlements de la Fédération 
Française de Basket-Ball et les statuts du Comité Départemental. 
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4) COMMUNICATIONS 
 
���� Rencontres TIC 2011/2012 – BENJAMINS/BENJAMINES 
 
La Ligue d’Alsace nous propose la date du  DIMANCHE 29 JANVIER 2012. 
 
Cette saison, les rencontres se dérouleront dans le HAUT-RHIN. Jackie METZ, Président de la Commission 
Technique est chargé d’en informer les entraîneurs des deux équipes, de leur demander confirmation ou 
proposer éventuellement une autre date, sachant que les rencontres devront être disputées avant le TIC/TIL 
de LONS LE SAUNIER qui se déroulera du 1 au 4 mars 2012. 
 
 
���� Roland BLIEKAST, Président du CD67 a assisté  le MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 à : 
 

- L’Assemblée Générale Ordinaire 2010 de l’Agence Technique Sportive d’Alsace 
- L’Assemblée extra-ordinaire 2010 de l’Agence Technique Sportive d’Alsace 
- L’Assemblée Générale 2010 de la Maison des Sports 

 
 
 
 
QUALIFICATION et CONTROLE : Malou BLIEKAST 
 
A ce jour 10 512 licences ont été saisies (+109, + 1,05 % à la même date – saison 2010/2011). 
 
 
 
ARBITRES et OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE : Malou BLIEKAST 
 
De nombreuses rencontres ne seront plus couvertes les semaines à venir faute d’arbitres non disponibles. 
Nous déplorons que les arbitres régionaux ne peuvent plus être désignés en département. En effet, ils restent 
à la disposition de la Ligue pour couvrir les rencontres de jeunes. 
 
Après vérification de la charte d’arbitrage de la saison 2010/2011, nous avons constaté que certains arbitres 
ont été pris en compte mais n’avaient pas l’âge requis pour officier. De ce fait, ils ne compteront pas pour la 
charte d’arbitrage – saison 2011/2012. Il en est de même pour les arbitres formés la saison écoulée et qui 
n’ont pas renouvelé leur engagement. 
 
 
 
TECHNIQUE : Jackie METZ 
 
Détections BENJAMINS/BENJAMINES :  
Elles se sont déroulées MERCREDI  21 SEPTEMBRE 2011 à GEISPOLSHEIM (30 filles et 15 garçons). 
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 à OFFENDORF (15 filles et 70 garçons). 
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SPORTIVE SENIORS et JEUNES : Richard KESSLER 
 
Championnat 
 

Depuis début septembre :     13 RETRAITS et 2 AJOUTS en championnat Seniors 
    17 RETRAITS et 7 AJOUTS en championnat Jeunes 
 

Seniors 2011 / 2012 

     2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

National   15 17 14 14 14 

Régional   26 25 27 30 31 

Départemental   324 329 327 321 313 

Entreprise   5 6 9 10 9 

       TOTAL    370 377 377 375 367 

    Masculins + Féminines en 1ère phase 2011 / 2012 

     2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Cadets / - ettes 134 130 123 126 116 112 

Minimes M. + F. 121 126 121 112 113 115 

Benjamins / - ines 133 131 141 148 141 142 

Poussins / - ines 136 147 144 137 143 133 

       TOTAL M + F 524 534 529 523 513 502 

    Nationaux 7 7 9 11 11 10 

      Moins de 9 ans 80 84 74 79 84 ? 

  611 625 612 613 608 512 
 
Coupe du Crédit Mutuel 
 

• Le 1er tour s’est déroulé les 17 et 18 septembre 2011. 

• Le Comité d’organisation se réunit le jeudi 6/10 à 19h30 à la Maison des Sports pour le tirage du 2ème 
tour. 
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5. DIVERS  
 
 
���� COURRIER VILLE DE HAGUENAU : GYMNASE DE LA MUSAU 
 
Le Comité Départemental décide d’accorder à titre exceptionnel une nouvelle dérogation pour pratiquer le 
Basket-Ball dans le Gymnase de la Musau pour les saisons à venir après vérification des mesures prises en 
matière de sécurité. Cela est valable uniquement pour les rencontres de poussines et poussins, mini-poussins 
et mini-poussines. 
 
���� Il est regrettable que les clubs cités ci-dessous n’ont assisté à aucune des quatre réunions de formations et 
d’informations organisées par le Comité du Bas-Rhin. 76 % des clubs étaient représentés à ces réunions :  
 
BARR/GERTWILLER – EPFIG – FURDENHEIM – GOTTENHOUSE – HOENHEIM – KOGENHEIM – 
KRIEGSHEIM/ROTTELSHEIM – OBERNAI – OHNENHEIM – OSTWALD – SCHIRRHEIN – ESPERANCE – 
SIG – MENORA – SUNDHOUSE – URMATT – VAL DE VILLE – WALBOURG – WANGENBOURG – 
WEITERSWILLER – WESTHOFFEN – WISSEMBOURG. 
 
 
 
� Suite à la décision des membres du bureau, les PV seront dorénavant envoyés à tous les arbitres par mail 
pour les tenir informés personnellement de la vie des clubs et du comité. 
 
 
 
� Les formulaires d’inscription « ANIMATEUR-MINI » ont été envoyés dans les clubs avec le PV 
hebdomadaire du lundi 26/09/2011. 
 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le MERCREDI 26 OCTOBRE 2011. 
 
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011. 
 
 
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président Roland BLIEKAST lève la séance en remerciant les personnes 
présentes. 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale,      Le Président,  
         Danielle BRAUN       Roland BLIEKAST 
  

 


