
Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin 

 

COMMISSION TECHNIQUE N°1 
COMPTE-RENDU DU 10/10/2011 

 
 

Présents : Messieurs Roland BLIEKAST (Président CBB), Jackie METZ (Président 
Commission Technique) 
Mesdames Claudie HUCAULT, Laure FRANCILETTE 
Messieurs Xavier OBERNESSER, Francis WAGNER, Thierry FOURMANN, Clément 
GIRARDEY, Atakan AKPINAR 
Invité : Monsieur Abdel LOUCIF (CTS) 
 
 
 
Le Président, Jackie METZ remercie les membres de la Commission Technique de leur 
présence et ouvre la première séance de travail. 
 

• Formation Animateur-Mini  : 12 séances de 2H30 et 4 Dimanche matin de 9H00 à 
12H00 à La Wantzenau. 

 
Centre Niederschaeffolsheim : Responsable - Atakan AKPINAR 
Lundi soir: 20h à 22h30 
 
Centre Osthouse : Responsable – Claudie HUCAULT 
Samedi matin : 9h à 11h30 
 
Thierry FOURMANN émet le souhait d’un 3ème centre pour les intéressés du secteur 
NORD (Exemple : KESKASTEL ou SARRE-UNION)  
La Commission étudiera la question et y répondra très prochainement.  Il faudra trouver 
l’intervenant, lieu et horaires. 

 
Il est question de la présence des arbitres dans la formation des entraîneurs afin d’enrichir 
les relations. Les interventions arbitrales seront assurées par la CDAMC. 
 
Un classeur de formation  7-11 ans  contenant un CD et un cahier technique élaboré par la 
Commission Technique  sera distribué aux candidats de la Formation Animateur. 
 
La présence aux différentes séances est obligatoire et nécessaire pour l’obtention du 
diplôme d’Animateur. Cependant une seule absence avec justificatif est accordée aux 
candidats. 
 
Abdel LOUCIF rappelle que la formation de niveau 1 (ANIMATEUR) existe  sous deux 
formes : 
 
1. L’Animateur-mini qui est organisé par le Comité Départemental. 
2. L’Animateur-club qui peut être pris en charge par un ou plusieurs clubs qui en font la 

demande auprès du CTS – responsable de la formation des cadres. Cette formation est 
soumise au respect d’un cahier des charges (volumes, horaires et contenu,…) 

 
• Formation Initiateur niveau 2 : lieu à déterminer 

Responsables Thierry FOURMANN et Farid BEKISSA 



Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin 

 

 
 

• SELECTIONS DU BAS-RHIN BENJAMINS/BENJAMINES  
 
Responsable : Francis WAGNER assisté de Céline COMBETTES pour les filles 
Responsable : Joseph HUFSCHMITT assisté de Jeremy TSCHAMBER pour les garçons 
 
Présélection mixte :  
30 filles et 15 garçons à Geispolsheim   
15 filles et 70 garçons à Offendorf  
 
Suite à cette présélection 24 filles et 23  garçons se sont dégagés des listes. 
 
Les dates d’entraînements  : 

• Filles : 12 – 19  octobre à Geispolsheim de 14H00 à 16H00 
 
Le 2 Novembre Francis regarde avec le KBC pour un stage toute la journée car la salle de 
Geispolsheim n’est pas disponible.   
 

• Garçons : 19-26 octobre et 9-23 novembre à Weyersheim de 16H30 à 18H00,  
31 octobre  2011 à Souffelweyersheim de 9h30 à 16h. 
 

���� Stage du 2 au 4 décembre à BAD-STEINBACH (Allemagne) pour les deux sélections (12 
garçons et 12 filles). 
 
���� Un courrier sera adressé aux joueurs et joueuses non retenus pour les inciter à poursuivre 
leurs efforts.  
 
���� Rencontre Haut-Rhin / Bas-Rhin - 29 janvier 2012 : reste à confirmer. 
 
���� TIC de zone : les 1-2-3-4 Mars 2012 à Lons le Saunier 
 

• DIVERS 
 

���� Clément GIRARDEY demande si les regroupements jeunes sont reconduits pour les 
catégories benjamins/benjamines (1ère année) et poussins/poussines (2ème année)  prévus 
durant les vacances scolaires. 
 
���� Thierry FOURMANN demande s’il est possible d’avoir un entraîneur référent par secteur 
qui servira de lien entre les différents entraîneurs et clubs, quant à leurs souhaits, besoins en 
terme technique et autre.  
 
���� Abdel LOUCIF, CTS, émet l’idée, dans un 1er temps,  d’envoyer un document où 
figureront des thèmes  pour palier aux besoins des clubs et entraîneurs. Suite à leur retour, le 
Comité Départemental déterminera les intervenants, les lieux et horaires d’interventions. 
 
Le Président clôt la séance. 
 
     Le Président de la Commission Technique  


