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PRESENTS  :  Mesdames BLIEKAST Malou, BRAUN Danielle, 

    Messieurs BOSCH Gérard, KIRSCH René,  

KOZIK Michel, MANGOLD Freddy,  NEU Etienne 

et ROTH Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT :   

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

ADOPTION DES PV 

 

Adoption du P.V. C.R.O.  n° 1         du 16/09/14 : adopté à l’unanimité  

Adoption du PV COMMISSION TECHNIQUE N° 1  du 17/09/14 :  adopté à l’unanimité 

Adoption du PV LRABB DIFFUSION N° 1     du 22/09/14 :  adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE REGIONALE D’ALSACE DE BASKET-BALL 

PROCES VERBAL DU BUREAU N°2 

DU 2 OCTOBRE 2014 

 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer 

la naissance de  
 

MAEL 
 

fils de Virginie BRAUN et Renaud,  

petit-fils de BRAUN Danielle, 

première Vice-présidente de la 

LRABB et Philippe 
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SUIVI ET COMMUNICATIONS 

 
L’IBS n’ayant pas obtenu une phase qualificative faute de salle sous-dimensionnée par rapport au 

cahier des charges de la FIBA pour la Coupe d’Europe 2015, la FFBB confierait…… un match ALLER- 

RETOUR France-Allemagne la dernière quinzaine d’août 2015. 

 

L’équipe de France sera au complet, la compétition débutant la semaine suivante. 

 

De plus amples détails seront communiqués ultérieurement. 

 

 

DIVERS 

 

COMMISSION SPORTIVE 
 

La première journée masculine a été jouée sous forme d’OPEN à Schiltigheim avec mise en pratique 

de l’E MARQUE en remplacement de la feuille de marque traditionnelle. 

 

Nous remercions le club de Schiltigheim pour la mise à  disposition de leurs salles et bénévoles. 

 

Un grand merci à KESSLER Richard qui a pallié  en dernière minute à l’absence des chronomètres de 

tir (ex 24 secondes) dans la deuxième salle en cherchant ceux de Rosheim interrompant … la messe 

du dimanche matin. 

 

Merci également aux personnes présentes qui ont contribué au bon déroulement de l’Open. 

 

Merci enfin à l’ensemble des acteurs de cette journée, pour le bon esprit qui a régné tout au long 

des rencontres, et toutes nos excuses pour les petits désagréments au niveau de l’organisation  

 

1
ère

 JOURNEE PRENATIONALE FEMININE 
 

Le même jour que l’OPEN MASCULIN a débuté le championnat de la pré nationale féminine avec 

également la mise en place de l’E MARQUE. 

 

A part un club, toutes les feuilles ont été remplies électroniquement. 

 

 

Nous remercions tous les marqueurs (euses) présents (e) qui se sont attelés (e) avec beaucoup de 

sérieux  et  de  compétence  à  cette nouvelle tache et les  félicitons pour l’excellent travail fourni. 

Nous  savons  que  cela  contrarie nos habitudes  mais néanmoins confirmons que c’est ….l’avenir. 

Il ya certes encore quelques petites imperfections qui seront très rapidement améliorées, vous et 

nous aussi, sommes en rodage.  (Rome  ne  s’est   pas   faite   en  un  jour,  Paroles …. de Manzoli). 

 

 
Après vérification des feuilles de marque, nous avons constaté que le système ne corrige pas les 

erreurs d’enregistrement (n° de licence  erroné  – absence de surclassement – absence de JC1 en cas 

de mutation, etc…) 
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Afin de faciliter le travail des marqueurs (euses), nous prions les responsables des équipes de 

présenter obligatoirement  les licences avec une LISTE  où  figurent les mentions suivantes : 
 

� mutation ou surclassement s’il y a 

� N° de licence 

� NOM et INITIALE du PRENOM 

� N° du maillot  

 

RAPPEL DEMANDES DEROGATIONS : 
 

Toute demande de dérogation doit être effectuée par le Président ou le correspondant du club par 

le biais du programme fédéral FBI sous réserve du respect des horaires préconisés. 

 

Le club demandé devra OBLIGATOIREMENT donner une  réponse positive ou 

négative, via le programme fédéral FBI au plus tard 7 jours après la réception de la 

demande du club demandeur. 

Dans le cas contraire, l’amende sera infligée au club demandé selon barème. 

 

Cette demande de dérogation deviendra définitive après validation  

par la Commission Sportive Seniors 
 

� Si aucun accord n’est trouvé entre les deux clubs, c’est la Commission Sportive qui fixera la 

date et l’horaire de la rencontre. 

 

 

C.R.O. 
 

Le week-end de pré saison des arbitres  s’est déroulé à Erstein dans une excellente ambiance avec 

mise en pratique des nouvelles règles FIBA, E MARQUE, Q.C.M., tests physiques, vidéo, échanges… 

 

Une soirée conviviale au bowling a clôt la première journée. 

 

Le dimanche ils ont été rejoints par les officiels de la table de marque également initiés aux 

nouvelles règles dont  particulièrement l’application à tous les niveaux du championnat, de la mise 

en pratique   du chronomètre de tir 24/14 en zone avant. 

 

Le déjeuner  en commun a permis de nombreux échanges entre les deux parties. 

 

5 arbitres excusés et 1 arbitre non excusé étaient absents :  
 

L’arbitre  non excusé est remis à la disposition de sa C.D.O. pour 4 journées de championnat : 

 

DU 20 SEPTEMBRE 2014 AU 12 OCTOBRE 2014 INCLUS 

 

Tous ces  arbitres  ont obligation de venir à la cession de rattrapage fixée au 

 

SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 à 9H15 

à GEISPOLSHEIM (67118) 

Centre Sportif, rue Porte Basse 
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RESULTATS 
 

TESTS PHYSIQUES          :  un seul échec 

Q.C.M.        : 10 échecs 

 

Les arbitres concernés par ces échecs sont également convoqués pour la cession de rattrapage. 

 

ARRET DES ARBITRES 

 
� BOUROUINA Sofia 

� FLICK Laura 

� MADRE Anne 

 
CIZ 
DRISSI Riad a été convoqué à TEMPLE SUR LOT. 

 
SONT NOMMES ARBITRES CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES (CF3) 

 
� BOURQUARD Virgile 

� FELDEN Laurence 

� PHALIP François Damien 

� TOMASINA Océane 

� ZOBRIST Nicolas 

 
Nos félicitations à ces jeunes et ils seront, selon leurs disponibilités, régulièrement désignés à ce ni-

veau. 

 

FORMATION DES OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE 
 

Plusieurs centres ont été organisés : 

 

� MAISON DES SPORTS :   théorie  

 

� ECKBOLSHEIM : pratique en présence de 2 équipes avec arbitres 

Toutes les personnes présentes ont été formées pour les trois postes 

 

� SAINT JOSEPH : pratique en présence de 2 équipes avec arbitres 

Toutes les personnes présentes ont été formées pour les trois postes 

 

� TOURNOI DE HOLTZHEIM (sur les trois jours) : 2 rencontres par jour 

Toutes les personnes présentes ont été formées pour les trois postes mais certaines  n’ont 

pas été validées n’ayant jamais fait de table de marque. 

 

� COLMAR  théorie et  pratique en présence de deux équipes avec arbitres 

 15  personnes s’étaient inscrites et 38 se sont présentées. 

 Il est inconcevable qu’une formation (2 heures) prévue pour 15 personnes puisse permettre 

  à 38 (certaines personnes présentes n’ayant jamais fait de table de marque) de se 

  perfectionner pour les  trois postes de la table de marque. 
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Une nouvelle formation pratique pour les  trois postes a  donc été organisée à : 

  

� LUTTERBACH – pratique en présence de deux équipes avec arbitres. 

Toutes les personnes présentes ont été formées pour les trois postes. 

 

 

Nous remercions très sincèrement tous les clubs pour la mise à disposition de leur salle, les  

joueurs, entraineurs et arbitres  pour leur présence. 

 

 

Il est rappelé que cette formation  (2 à 3  heures - théorie et pratique -  non validée par un examen) 

est  mise en place pour les assistants de table de marque ayant accompagné une équipe au niveau 

départemental et qui vient d’accéder au championnat territorial (initiation au 24 secondes, rôle du 

marqueur et chronométreur qui diffère du travail départemental). 

Cette formation ne remplace nullement les formations départementales et territoriales. 

 

4 séances de 2 heures,  travail pratique sur des rencontres de niveau et désignation sur les finales 

territoriales sont  le contenu de la formation territoriale. 

 

OFFICIELS  DE TABLE DE MARQUE HAUT-NIVEAU  

 

BAERMANN Laetitia, BARET Muriel, BLIEKAST Malou, BOTEMS Wilfried, HESCHUNG Marie-Paule et 

LEZAY Marie-Claude sont les OTM Haut Niveau. 

 

HOCHENAUER Matthieu et SIEGEL Sabine sont les OTM Haut Niveau stagiaires. 

 

Ces officiels étaient en stage le week-end du 6 septembre 2014 à 9 heures jusqu’au 7 septembre à 

17 heures à TOMBLAINE. 

 

Vidéo, nouvelles règles d’arbitrage, Q.C.M. correction,  regard croisé, suivi des entrées en jeu des 

joueurs, intervention d’un représentant de la FFBB étaient le contenu de cette formation. 

 

Les OTM alsaciens présents ont obtenu l’excellente note de 20 sur 20  et 1 OTM  a obtenu un 19 sur 

20 au Q.C.M.  

 

Nous les félicitons  pour ces très bons  résultats. 

 

DESIGNATION DES OTM HAUT NIVEAU 
 

Monsieur BURCKHARDT Christophe remplace Madame BLOT Angéline et fera la désignation des 

OTM Haut Niveau sur les rencontres INTERNATIONALES, PRO A et PROB. 

 

DESIGNATION DES OTM CHAMPIONNAT DE FRANCE  
 

Madame BLIEKAST Malou  et Monsieur BECHT Pascal  sont chargés par la CRO de désigner les OTM 

Championnat de France sur les rencontres du niveau NM1 –  NM2 –  NM3 –  LF2 – NF1 – NF2 et NF3. 
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DESIGNATION DES ARBITRES TERRITORIAUX  
 

Madame BLIEKAST Malou est chargée par la CRO de faire la désignation des arbitres  sur les  

rencontres territoriales, jeunes 2
ème

 phase  et championnat de France Jeunes.  

 

 
COMMISSION TECHNIQUE 

 

CHALLENGE BENJAMINS/BENJAMINES 
 

Responsables : LETZELTER Olivier et KRICK Pierre. 

 

La phase régionale aura lieu dans le Haut-Rhin le samedi 14 mars 2015. 

 

ECHANGES  O.F.A.J. 
 

Dans le cadre des échanges franco/allemand, les équipes d’Alsace U15 M et F iront à BERLIN du  4 au 

8 mars 2015. 

 

Les équipes allemandes de l’ALBA BERLIN seront accueillies en Alsace du 23 au 25 MAI 2015. 

 

PRE TIL LORRAINE  
 

Ce PRE TIL U 14 aura lieu les  30 et 31 octobre sur deux sites : Gérardmer et La Bresse. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance en remerciant les membres présents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Secrétaire Générale,                               Le Président, 

          Malou BLIEKAST                               René KIRSCH 

   

 
 

 


