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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN 

 

  

PV N°3 DU COMITE DIRECTEUR DU 26 OCTOBRE 2011 
 
 
 
Présents    :  Monsieur Roland BLIEKAST 

   Mesdames Malou BLIEKAST, Danielle BRAUN, Christiane EBY, 
   Magali HUTH 

Messieurs Serge FLICK, Jean-Pierre JOST, Bernard KACHELHOFFER,  
Richard KESSLER, Alain KLEIN, Jackie METZ, Yann MONTAGNE, 

     Xavier OBERNESSER, Denis OEHLER, Pierre WILT 
 

 Absents  excusés : Messieurs Gérard HIRTZ, René KIRSCH, Nicolas SARBACHER,   
      Bernard STEIN 
 
 Invité    : Monsieur Abdel LOUCIF (absent excusé) 
               

************************************************** 
 

Le Comité vient d’apprendre le décès de Germain SPATZ, ancien joueur et capitaine de 
l’Etoile Sportive de Westhouse. Le Président et les membres du Comité présentent à la 
famille en deuil leurs plus sincères condoléances. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. 
 
L’ordre du jour est traité comme suit : 
 
 

1. APPROBATION DU PV N°2 DU COMITE DIRECTEUR DU 24/08/2011 
 
  
Mise en place des Commissions – Saison 2011/2012 
 
Commission Technique : Madame Anne BILGER et Monsieur Laurent PAILLOUX ont informé le Président de 
la Commission Technique qu’ils ne désiraient plus faire partie de cette dernière.          
   
 Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

2. ADOPTION DU PV N°1 DU BUREAU DU 28/09/2011  
 

 Adopté à l’unanimité. 
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3. SUIVI-COMMUNICATIONS 
 
� Tournoi des Hôpitaux (Alsace/Moselle) le 2 novembre 2011 à ERSTEIN de 8H00 à 13H00 (Salle 
Hérinstein). 
 
� Musée du Basket : La FFBB vient d’ouvrir un Espace Muséal dans ses locaux parisiens. Vous pouvez 
accéder à la revue BASKET-BALL (depuis sa création en 1933) en vous connectant sur le site « BNF 
puis gallica puis fédération française de basket ». 
 
Visiter la www.museevirtueldu basket. 
 
� OFAJ recrute – appels à candidature «contact@ofaj-dfjw.churchill.fr » 
Plus de renseignements sur le site du Comité (basket67.com) 
 
� Délégation FFBB 
Le 26 novembre 2011, Messieurs SIUTAT Jean-Pierre (Président de la FFBB) et HUNCKLER Jean-
Pierre (1er Vice-Président de la FFBB) seront à Strasbourg. 
Ils assisteront à la rencontre de PROA opposant STRASBOURG à VILLEURBANNE. 
 
� Courrier du club de Bischheim concernant rencontre N°19238 du 15/10/2011 (Cadets) 
WISSEMBOURG contre BISCHHEIM :  
Courrier transmis à la Commission de Discipline pour ouverture d’une enquête. 
 
� Courrier de Madame BAESLER Muriel (Ohnenheim) 
Après examen du courrier de Madame BAESLER Muriel adressé à Madame Marie-Noëlle SERVAGE 
Secrétaire Générale de la FFBB, nous estimons que le Comité n’est pas habilité à s’immiscer dans la vie 
des clubs (entre autre le SSC OHNENHEIM). 
 
� La Fédération Française de Basket-Ball propose un DVD Basket Lycée Collège. 
Les clubs intéressés par ce DVD doivent en faire la demande auprès du Comité du Bas-Rhin. 
 
 

LA PAROLE EST AUX COMMISSIONS 

 
 
Arbitres et Marqueurs/Chronométreurs : Alain KLEIN 
 
Formation Départementale : 19/20 et 21 décembre 2012 (lieu à définir)   (30 candidats inscrits à ce jour). 
 
VAE : Validation de la VAE de Franck GODET par la FFBB. 
 
Le Comité du Bas-Rhin ne fait pas de rétention d’arbitres régionaux.  
Sur l’ensemble des arbitres départementaux seul 8 ont répondu vouloir arbitrer en Région. 
Suite à des raisons personnelles 6 des 8 candidats se sont désistés. 
 
Xavier OBERNESSER (membre de la CDAMC) constate que l’accueil des jeunes arbitres dans certains 
clubs laisse à désirer. 
Il est rappelé que ce n’est pas à l’arbitre de chercher des ATM, un responsable de salle ou trouver un 
bloc de feuille de marque. 
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Discipline : Denis OEHLER 
 
Deux dossiers de discipline ont été enregistrés et sont en instance d’instruction. 
 
Formation Statuts et Règlements : Jean-Pierre JOST 
 
Les réunions de formations et d’informations organisées par le Comité du Bas-Rhin avant le début de 
saison se sont tenues dans quatre clubs à savoir : LUPSTEIN, OFFENDORF, DUTTLENHEIM et 
LINGOLSHEIM. 
76 % des clubs ont été représentés.  
Un accueil chaleureux et convivial a été réservé aux représentants des clubs qui se sont déplacés pour 
écouter, dialoguer et résoudre les problèmes avec les différents Présidents de Commissions. Seul point 
noir des soirées : le manque d’arbitres et leur disponibilité. 
 
Qualification et Contrôle : Malou BLIEKAST 
 
12 385 licences ont été saisies à ce jour (-83 par rapport à la saison dernière). 
 
Annulation exceptionnelle de licence : 
 
SABATER Chloé (pas d’équipe de Cadettes à l’AU SCHILTIGHEIM)  
Licence B à ECKBOLSHEIM 
 
SCHOUMACHER Emilie (licenciée à EPFIG) – Licence T à BARR/GERTWILLER. 
 
Salles et Terrains : Yann MONTAGNE 
 
Le Président de la Commission a procédé à l’homologation de la salle Ste Philomène à Haguenau.  
Il a assisté le vendredi 21 octobre 2011 à une réunion fédérale à Paris. 
 
Pour information :  
Salle de Schirrhein : Suite à un contrôle, la Commission de Sécurité a interdit toutes manifestations dans 
la salle de Schirrhein qui est fermée à compter du 24/10/2011 pour une durée indéterminée. Nous 
demandons aux clubs d’être conciliants et compréhensifs quant à la remise des rencontres. 
 
Sportive Jeunes : Pierre WILT 
 
Le Président nous informe que la Commission a enregistré plus de forfaits généraux que les années 
précédentes. 
 
Championnat moins de 9 ans : 82 équipes engagées. 
 
Sportive Seniors : Richard KESSLER 
 
Lors de la vérification des listes de brûlage et ce après 4 rencontres il s’est avéré que 40 joueurs inscrits 
n’ont participé à aucune rencontre. Les changements effectués par la Commission Sportive paraîtront 
dans le PV Hebdomadaire N°12. 
 
Coupe du Crédit Mutuel : Tirage de la tombola – Jeudi 24 novembre 2011 à 19H30 à Duttlenheim. La 
présence d’un représentant de chaque club engagé est nécessaire. 
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Technique : Jackie METZ 
 
Stage Animateur-Mini : 48  inscrits sur les trois secteurs. 
 
Challenge National BENJAMINS/BENJAMINES 2011/2012  
La phase départementale aura lieu le mercredi 4 janvier 2012 au BC SOUFFELWEYERSHEIM. 
Inscriptions et renseignements sur le site du Comité (basket67.com). 
 
 

4. SITUATION FINANCIERE 
 
Le premier acompte sur licences a été réglé à la Ligue Régionale de Basket-Ball. 
 
 

5. PROJET DE CREATION DE PLATEFORME 
 

Lors de la réunion de bureau du mercredi 28 septembre 2011,  le Président Roland BLIEKAST a fait part à 
l'ensemble des membres, de la visite de Mrs Damien ALISON et Guillaume KARLI représentant la société 
ENTRE2, dans le cadre de la présentation d'un projet de création d'une plateforme. 
 
Ces derniers ont présenté leur projet relatif à la mise en place d'un logiciel de gestion des licenciés du Comité du 
Bas-Rhin en vue de la création d'une plateforme de contacts entre les clubs.  
 
Ce logiciel alimenté par le fichier du CD67 consisterait à centraliser toutes les données des licenciés des clubs 
Bas-Rhinois sans exception et permettrait à l'ensemble des licenciés de communiquer entre-eux via une 
plateforme de contacts.  
 
Après expérimentation, un développement pourrait être envisagé vers les autres comités et ligues de la FFBB. 
 
Les avantages de cette plateforme évoqués sont: 

- la convivialité du site 
- la facilité du travail des correspondants 
- la mise en place d'un audit en vue de répondre aux besoins des clubs en termes de gestion des 

bénévoles tant sur le point administratif que sur le plan sportif (entraîneur, arbitre…) 
- la possibilité d'échanger dans une logique de développement des joueurs et des clubs  
- la mise en place d'un système de gestion de postes permettant de limiter les amendes (table de 

marque) 
 
A noter que, le coût de l'étude et de la mise en place du projet estimé par ENTRE2, s'élève à 24 000 € la 1ère 
année.  
 
Ce budget serait financé dans sa totalité par le biais de l'augmentation du tarif des licences, à raison de : 
 
- 1,50 €/an pour un jeune  
- 2,50 €/an pour un senior  
 
A charge pour le CD67 : 
- de faire valider ces montants lors de chaque Assemblée Générale   
- d'intégrer ces montants dans les tarifs des licences, dans la part du CD67   
- de reverser l'intégralité des sommes encaissées à ENTRE2  
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A savoir, qu'aucune précision n'a été donnée quant à une éventuelle variation du tarif pour les années à venir. 
 
Suite aux échanges, le Bureau n'ayant plus de questions, il a été décidé de clore le sujet, la décision sera 
communiquée à ENTRE2 ultérieurement. 
 

*** 
 
Après le départ des représentants de la société ENTRE2, le Bureau a émis un certain nombre de réserves, à 
savoir :  
 

- une base de données accessible à tous les licenciés : responsabilité du CD67, utilisation responsable 
des fichiers par l'ensemble des utilisateurs, confidentialité des données, responsabilité des présidents de 
clubs,….   

- un engagement CD67 : quel type de contrat, responsabilité juridique, que se passe-t-il si la société 
décide de mettre un terme au contrat, où est hébergée la plateforme ? 

- comment encourager les clubs à adhérer au système et les convaincre du produit ? 
- quels intérêts pour le CD67 ? 

 
*** 
 

Au vu de ce qui précède et de l'importance du sujet, le Bureau décide que ce point soit porté à l'ordre du jour du 
prochain Comité Directeur qui est fixé au 26 octobre 2011. 
 

Le Comité Directeur n’a pas donné une suite favorable à ce dossier. 
 

6. DIVERS 
 

 

� Serge FLICK nous informe qu’après de nombreuses démarches fastidieuses, un tournoi inter-école est 
organisé dans le secteur de Holtzheim. 
 
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le jeudi 10 novembre 2011. 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur reste à définir. 

  
 

Tous les points prévus à l’ordre du  jour étant traités, le Président remercie les membres présents et clôt la 
séance. 
 
 
 
 La Secrétaire Générale,      Le Président, 
 Danielle BRAUN      Roland BLIEKAST 

 
 
 


