
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres obligations. Il 

remercie en particulier, le Président de l’Omnisport de l’ASS, M. BALD, ainsi 

que le Président du basket club de l’ASS, M. WITTMANN d’avoir organisé 

cette réunion de Comité Directeur au sein de leur structure et leur donne la 

parole. 

M.BALD remercie tout le monde ainsi que le Président, Denis OEHLER pour 

avoir choisi son infrastructure de l’Omnisport de l’ASS, il nous informe aussi 

que  l’association fêtera ses 125 ans l’an prochain puisque sa création remonte 

à 1890. Elle occupe aujourd’hui le Complexe de la Rotonde. 4 sections 

sportives composent l’Omnisport : football, basket-ball, athlétisme et rugby 

australien. 

M.WITTMANN remercie également Denis OEHLER pour l’invitation et 

dresse un bref historique du club de basket de l’ASS (création du club en 1920 

et un premier titre de Championne de France Féminin en 1948). Aujourd’hui, 

ce club compte 4 équipes séniors et 3 équipes jeunes.  

 

P.V. N° 2 - 19 novembre 2014 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents :  

Mmes Danielle BRAUN,  Christiane EBY, Catherine GSELL, Magali 

HUTH 

MM. Thibaud BOULEY, Guy DEMAZEAU, Gérard HEINRICH, 

Bernard KACHELHOFFER, Richard KESSLER,  Alain KLEIN, 

Armand KOST, Jackie METZ, Yann MONTAGNE, Denis OEHLER, 

Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Invités :  

Mme Laurence LEMARCHAND (CTF) 

MM. Geoffroy GABEL, Lionel MAINAS (CTF), Philippe ROSA 

 

Excusés : 

Mme Fanny LE NAIN 

MM. Roland BLIEKAST (Président d’Honneur), Serge FLICK, 

Clément GIRARDEY, René KIRSCH (Président LRABB), Abdel 

LOUCIF (CTS), Xavier OBERNESSER, Nicolas SARBACHER 

 



 

2  

 

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

Approbation et Adoption des PV 

 

 Approbation du PV N°1 du Comité Directeur du 23 juin 2014 

o Approuvé à l’unanimité 

 

 Approbation du PV N°1 Commission Technique du 29 octobre 2014 

o Approuvé à l’unanimité 

 

 Adoption des PV Bureau 

o PV N°1 du 29/08/14 

o PV N°2 du 01/10/14 
o PV N°3 du 03/11/14 

Adoptés à l’unanimité. 

 

Les fêtes de Noël 

Le tournoi de Noël U15  

Un tournoi de Noël masculin et féminin, réservé aux U15, sera organisé par 

le Comité et la Commission Technique le samedi 13 décembre 2014, de 
10h à 17h, à Ohnheim. Le tournoi se déroulera comme tel :  

 12 équipes de filles et 12 équipes de garçons 

 Des matches de 12 minutes, chronomètre non arrêté 

 Matches en 5 contre 5 

Des cadeaux et des lots de consolation seront remis aux participants du 

tournoi. Le basket club d’Ohnheim propose une restauration sur place pendant 
cette journée. 

La fête de Noël des Babies  

Le Comité organise une 2ème édition de la fête de Noël des Babies le 

dimanche 14 décembre 2014 à Vendenheim de 14h à 17h. Les places 

sont limitées à 200 participants. Une réunion de préparation aura lieu le lundi 

1er décembre 2014, à 18h30.  
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Les réunions CTC 

Afin de déposer le plan de développement de territoire pour le 31 décembre 

2014, Lionel MAINAS a suivi une formation sur les CTC organisée par la 

Fédération Française de Basket-Ball. Plusieurs réunions de secteurs ont déjà 

été organisées pour présenter ce plan de développement de territoire 

aux clubs. Le but de ces réunions est de leur expliquer les enjeux des CTC et 
de leur montrer les avantages qu’ont les clubs à se rassembler.  

Un questionnaire a été réalisé par Lionel MAINAS et Denis OEHLER pour 

avancer sur le plan de développement de territoire et présenté aux clubs au 

cours de ces différentes réunions de secteur. Les clubs sont interrogés sur 

différents domaines liés à la compétition, à la vie du club, aux équipes, au 
Comité, etc…  

Les clubs souhaitant faire une CTC auront jusqu’à fin avril 2015 pour 
déposer leur dossier à la Fédération.  

Le Président et Lionel MAINAS ont rencontré la moitié des clubs bas-rhinois à 

ce jour.  

Si vous avez d’éventuelles questions sur les CTC, vous pouvez contacter Lionel 
MAINAS par mail à ctflionel@basket.fr  

 

Tour de table des commissions 

Commission Technique 

Laurence LEMARCHAND représente le Président de la Commission, 

Serge FLICK et rappelle les événements depuis septembre : 

 5/6 septembre : Rentrée des Sports  

 6 et 21 septembre : Journée de pré-saison 

 20 septembre : Forum des écoles à Geispolsheim 

 27 septembre : Stage Très Grand Gabarit 

 Oct. /Nov. /Déc. : Formation animateur-mini (niveau I) 

 28/29/30 octobre : Camp Toussaint Basket 

Lors des journées de pré-saison, 80% des entraîneurs U11 et 80% des 

entraîneurs U13 étaient présents. Les entraîneurs présents ont fait part d’un 

retour positif sur cet événement par le biais de l’enquête de satisfaction. 
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Evénement important de la Commission Technique, la formation 

Animateur, elle compte 62 participants, répartis sur 4 secteurs (Molsheim, 

Strasbourg, Osthouse et Niederschaeffolsheim).  

Lors de la 1ère réunion de la Commission Technique, le 29 octobre 20014, 

deux grands axes de travail sont ressortis : 

 Créer un label départemental de l’école de basket 

 Avoir un référent technique 

 

Rappel : La défense en zone est interdite en U11 (poussins) et 

déconseillée en U13 (benjamins). En U15 (minimes), la défense est au libre 

choix de l’entraîneur. 

L’information entraîneur N°1 aura lieu le samedi 6 décembre 2014, de 

9h à12h, à Gries. Les thèmes abordés seront : les premiers soins en cas de 

blessure et la dextérité dans le dribble. 

 

Commission Départementale des Officiels 

Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, indique que la caisse de péréquation mise en place au mois de 

septembre fonctionne bien. En ce qui concerne la désignation automatique des 

arbitres, quelques améliorations seront faites afin d’éviter que certains arbitres 

reviennent arbitrer régulièrement au même endroit. 

Le 1er novembre 2014, les arbitres du groupe 4 ont effectué une journée de 

stage. Depuis le 8 novembre, une dizaine d’évaluations de ces arbitres a déjà 

été faite. 

La formation arbitre départemental a débuté le 11 novembre 2014 à 

Souffelweyersheim. 33 candidats participent à cette formation.  

Une formation d’OTM départemental va débuter le 4 décembre 2014. La 

formation se déroulera sur 7 séances de deux heures. 

4 arbitres départementaux sont candidats en formation régionale. Ils passeront 

leur examen au mois de décembre 2014.  

La durée de formation pour une école d’arbitrage est de 12 heures. 

 

 

 

 



 

5  

 

Commission de Contrôle et Qualification  

Licences au 19/11/14, saison 2014/2015 

Christiane EBY, Présidente de la Commission, nous annonce que nous 

comptons à ce jour 13 687 licenciés, soit une évolution de 164 licenciés 

par rapport au 19/11/13. 

HOMMES 8359 

FEMMES 5238 

Total 13 687 

 

Commission Marketing et Communication 

Philippe ROSA,  Président de la Commission Marketing/communication, 

nous informe de l’intégration de Justine DANIEL en tant qu’assistante 

opérationnelle communication. 

Il fait état d’un grand dossier : le nouveau site internet. Plusieurs accès à 

l’information seront possibles avec 3 zones bien distinctes. La mise en ligne du 

site se fera début janvier 2015. 

La page Facebook connait une progression du nombre de fans. De nombreux 

événements y figurent : informations entraîneur, formations, etc… 

Les maillots pour la sélection départementale des benjamins sponsorisés par 

ZR2S (Ze Ricain Sportco & Striit) sont arrivés.  

 

Commission 3x3 

Thibaud BOULEY, Président de la Commission 3x3 évoque les raisons pour 

lesquelles il est important de développer le 3x3. 

La Commission 3x3 du CD 67 a pour but le développement de la pratique 

du 3x3. 

Ce développement est guidé par la complémentarité entre le 5x5 et le 3x3. 

 

Pour autant, la Commission 3x3 n'a pas vocation à organiser chaque événement 

3x3 dans le département. La majorité de ces évènements seront organisés par 
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des clubs que nous aiderons dans les démarches. (Homologation, organisation 

sportive et extra sportive, communication). 

 

Pour toucher différents publics, (étudiants ex-licenciés, collégiens, lycéens, 

jeunes licenciés U9 et U11,  licenciés 5x5, etc…) la Commission tentera de 

diversifier les types d’événements 3x3 comme par exemple en organisant 

un tournoi avec des équipes mixtes, une nuit du 3x3, un tournoi fun (tournoi 

déguisé + soirée), tournoi brun, etc… 

 

La Commission souhaite un championnat départemental 3x3 du type 

« Summer League ». 

 

Les objectifs de la saison 2014/2015 pour la Commission 3x3 : 

 Recenser les tournois 3x3 déjà existants (homologués ou non), 

 Permettre la reconduction des évènements homologués et 

l'homologation des évènements non-homologués, 

 Organiser un gros tournoi fun pendant la saison  

 Coordonner 4 à 5 tournois en une « Summer league », 

 Organiser un tournoi Brun dans un lieu fréquenté et inédit pour 

promouvoir le Basket grâce au spectacle offert par les meilleures 

équipes 3x3 de la zone Est. 

 Avoir plusieurs équipes féminines lors du tournoi Brun (4 serait 

un très bon début) 

 Permettre la création de 20 licences contact. 

 

 

Commission Sportive Jeunes 

Le Président de la Commission, Pierre WILT nous annonce que pour les 

plateaux U9, 14 tournois ont été déclarés.  

 

Commission Salles et Terrains 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission, nous informe qu’un audit 

sur les nouveaux tracés des salles est lancé. Un courrier sera envoyé à tous les 

clubs.  

De plus, il faudra procéder à une vérification des salles pour les catégories 

Excellence Féminine et Masculine afin de voir si le matériel pour le 

chronométreur des tirs est mis en place.  
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Commission Sportive Seniors 

 

Championnat Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission, indique que le championnat 

Seniors suit son cours sans problème particulier. 

Dérogations : 158 changements de date et 72 changements d’horaire en 10 

semaines. 

Liste de brûlage :  

 Vérification hebdomadaire des listes Seniors et Jeunes 

 48 changements à la demande des clubs 

 54 modifications par la C.S. pour 4 rencontres successives non 

jouées, sans certificat médical  

 

Anciens/CORPOS  

 

Les 11 équipes ont été réparties en 1ère phase du championnat dans 2 poules. 

En 2ème phase, leurs championnats seront distincts. 

 

Coupe du Crédit Mutuel  

 

Le calendrier de la saison 2014/2015 est défini dans sa totalité avec 

organisateurs des 1/4 – 1/2 et finales. 

Les 58 rencontres du 1er tour se déroulent du 19 au 23 novembre 2014. 

 

Mercredi 26 novembre : réunion de tous les clubs participants à 

DUTTLENHEIM  

 Tirage de la tombola 

 Tirage du 2ème tour de la Coupe 

 Tirage du 1er tour de la Coupe d’Encouragement 

 

Finales Départementales 

 

Dates retenues : samedi 13 et dimanche 14 juin 2015 

42 rencontres seront jouées avec des finales à 4 en Jeunes (sauf JM-JF-BF).  

7 clubs organisateurs avec 6 rencontres par centre : appel dès à présent 

aux membres du Comité pour être présents lors de ces 2 journées.  

 

Divers 

 

Les équipes CM – MM – et MF de l’USA (Union Strasbourg Alsace) 

n’ayant pas été acceptées en Championnat de France Elite, une dérogation au 

règlement sportif, article 44, leur a été accordée, leur permettant ainsi selon 

leur classement d’accéder au Championnat Territorial.  
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Commission de Discipline 

A ce jour, Jackie METZ, Président de la Commission, a 5 dossiers en cours. 4 

seront traités le jeudi 27 novembre 2014. 

 

Commission Matériel Promotionnel 

Magali HUTH, Présidente de la Commission, déclare avoir commandé des 

ponchos en plastique en cas de mauvais temps lors du tournoi Leclerc. Des 

casquettes et des sacs à dos ont également été commandés.  

 

 

Situation Financière 

La Trésorière, Catherine GSELL, annonce que la situation financière est 

saine et que le Comité est à jour au regard des déclarations sociales.  

Les arbitres ont été payés pour le mois de septembre et d’octobre via la caisse 

de péréquation.  

 

Divers 

La SIG a une nouvelle politique concernant les billets pour les clubs : 4€ pour 

un adulte et 2€ pour un jeune. Il n’y a plus de limite de place pour un match. 

L’opération « Promo basket » devient le « Trophée CG67 ». Cette action sera 

menée auprès des clubs du département et se déroulera autour des matches 

de la SIG à domicile sous forme de tournoi. Huit clubs seront choisis par le 

CG67. 
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Danielle BRAUN, Secrétaire Générale, communique la date de réunion pour 

finaliser l’organisation du TIC/TIL au Lycée Le Corbusier : le jeudi 29 janvier 

2015, à 17h.  

 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le 11 février 2015 à Ohnheim.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président, Denis OEHLER clôt la séance.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 

 

 

 

 

 


