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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN 

 

  

PV N°7 BUREAU DU 30 AVRIL 2012 
 
 
Présents   :  Mesdames Malou BLIEKAST, Danielle BRAUN 
    Messieurs Roland BLIEKAST,  Gérard HIRTZ, Richard KESSLER, Alain KLEIN 
    Jackie METZ, Denis OEHLER 
 
Invités  : Monsieur René KIRSCH (Président LRABB)  
    Monsieur FLICK Serge (Responsable Basket à l’Ecole) 
 
    

************************************************ 
 
Le Président Roland BLIEKAST souhaite la bienvenue aux membres du Bureau pour cette dernière réunion 
de travail avant l’Assemblée Générale qui clôturera la saison 2011/2012. 
 
L’ordre de jour est ensuite traité comme suit : 
 
1) APPROBATION DES PV HEBDOMADAIRES 
 
 ���� PV N°33 du 02/04/2012 – Approuvé à l’unanimité 
 ���� PV N°34 du 10/04/2012 – Approuvé à l’unanimité 
   Page 3 : 4ème Faute Technique de LAUTH Sébastien 
   Il s’agit d’une faute technique et non d’une faute technique entraîneur jeunes 
   Après rectification le PV est approuvé à l’unanimité. 
  
 ���� PV N°35 du 16/04/2012 – Approuvé à l’unanimité 
  ���� PV N°36 du 23/04/2012 – Approuvé à l’unanimité 
 
 
DIFFUSION CBB – Partie officielle 
Les additifs aux PV hebdomadaires 33-34-35-36 sont approuvés par le Bureau à l’unanimité et sont transmis 
aux secrétaires des clubs ainsi qu’aux arbitres concernés par les pénalités. 
 
2) APPROBATION DES PV DE COMMISSIONS 
 

� Le Bureau prend acte du PV N°3 de la Commission de Discipline du 5 avril 2012. 
 

� PV N°4 de la CDAMC – réunion du 25 avril 2012 – Approuvé à l’unanimité. 
 
 3) SUIVI – COMMUNICATIONS 
 

� Le club de JS KOENIGSHOFFEN organise son traditionnel Tournoi Européen les 12 et 13 mai 
      2012 pour les catégories jeunes (7 à 14 ans) et 26 et 27 mai 2012 pour les catégories seniors 
      (+18   ans). 

     Le Vice-Président Denis OEHLER représentera le Comité Départemental en l’absence du    
            Président Roland BLIEKAST pris par d’autres obligations. 
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� Jackie METZ, Vice-Président du Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin représentera le Président 

Roland BLIEKAST aux compétitions Nationales de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
organisées par le Foyer club des Jeunes Aloysia Bischwiller les 26 et 27 mai prochains. 

 
� Jackie METZ représentera également le Président à la fête du 40ème Anniversaire du club de 

WISSEMBOURG le 16 juin 2012. 
 
� Denis OEHLER, Vice-Président du Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin représentera le Président 

Roland BLIEKAST pris par d’autres obligations à la fête du 90ème Anniversaire du Cercle Sportif 
Saint Nicolas Schirrhein-Schirrhoffen le 20 mai 2012. 

 
� Danielle BRAUN, Secrétaire Générale et Denis OEHLER Vice-Président du Comité de Basket-

Ball du Bas-Rhin assisteront à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association de la Maison 
Départementale des Sports qui sera suivi de la cérémonie officielle de la donation du Musée des 
Sports au Conseil Général du Bas-Rhin le jeudi 24 mai 2012 à 19H00. 

 
� Journée Départementale du mini-basket 

Près de 200 équipes seront une nouvelle fois engagées sur les 26 terrains mis en place pour 
participer à notre traditionnel Tournoi de mini-basket. 
Il se déroulera cette année encore sur le parking du Centre Leclerc à Geispolsheim le mardi 8 mai 
2012. 
La remise des programmes des rencontres et des tee-shirts se fera à partir de 8H15 en échange 
des fiches nominatives qui vous ont été transmises. 
 

� Camps de Basket Printemps 
Près de 700 jeunes se sont adonnés à la pratique de leur sport favori dans les 12 centres mis en 
place par le Comité Départemental. 
La palme revient au Centre de la WANTZENAU avec 94 jeunes inscrits. 
 

� Stage Initiateurs (Niveau 2) 
Seize candidats bas-rhinois et un candidat haut-rhinois passeront le 12 mai à LA WANTZENAU 
l’examen qui finalisera leur formation. 
 

� Les membres de la Commission de Discipline se réuniront le jeudi 3 mai 2012 pour traiter les 
dossiers en cours. 

 

 

� Commission Sportive Seniors et Jeunes 

 

Championnat  
 

Les champions départementaux seront connus à l’issue des finales départementales (26 
rencontres) qui se dérouleront les 26 et 27 mai à Erstein – Eschau – Kogenheim/Sermersheim – 
Offendorf et SIG. Le tableau des rencontres a été envoyé aux clubs avec le PV hebdomadaire du 
30 avril. L’ordre des rencontres a été tiré au sort par les membres de la Commission. 

 
Coupe du Crédit Mutuel 

 

Les quarts de finale se dérouleront le 1er mai et les demis le 8 mai. Le compte rendu de ces 
rencontres sera relaté dans les DNA. 
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Sport en entreprises 

 

- Les membres de la Commission Sportive ont relevé le score de certaines rencontres du présent 
championnat opposant l’équipe de la CUS/MAIRIE aux autres formations. Plusieurs victoires de 
cette équipe sont contraires à l’esprit sportif et représentent des moments difficiles à partager 
pour leurs adversaires. Des exemples : 100 à 27 (ALCATEL) – 115 à 48 (HUS) – 113 à 19 
(AGIPI) … 

  

- La finale de la Coupe Corporative se déroulera le 17 mai à 10h00 au gymnase de la Rotonde  
 

Coupe des Jeunes 
 

Les 8 finales se dérouleront sur une journée : le dimanche 13 mai à Truchtersheim (Kochersberg). Le 
programme a été transmis aux clubs. 

 

• Le sondage « Prévisions / JUNIORS 2012/2013 » a connu une participation appréciable de 
66% des clubs bas-rhinois. 

 
 
 
 
4. DIVERS 

 
 

Les points prévus à l’ordre du jour étant traités, le Président clôt la séance et remercie les membres du 
Bureau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale,      Le Président,  
         Danielle BRAUN       Roland BLIEKAST 
 

  


