
                                             Saison 2010/2011 N° 2 
                                                                                    

COMMISSION FEDERALE BASKET EN ENTREPRISE  
ET HANDIBASKET 

 
Réunion du 25 novembre 2010 

 
Etaient présents : 
 

• Jacques  ASTROU  (Président) 
• Bernard ALLONCLE. (Membre) 

 
Participent à la réunion ponctuellement : 
 

• Mle Dorothée DIOP (Service Communication). 
• Mr Pierre HERMANN (Service  Développement) 

 
Excusés :  
 

• Philippe MANASSERO (Stage Professionnel) 
• Georges FRUGIER (Hospitalisation). 
• Manu DA CUNHA (Obligations familiales). 
• Claudine SCHWERZIG (Congés). 

 
 
Le Président ouvre la séance en informant les membres présents de l’état de santé de Georges 
FRUGIER, hospitalisé et à qui la Commission adresse ses vœux de prompt rétablissement.  
 
Jacques ASTROU entame le compte rendu de ses récentes visites : 
 

• ALSACE    les 7 et 8 octobre 2010  : 
 
Lors de sa première visite, il a rencontré Mr René KIRSCH, Président de la Ligue d’Alsace et 
Mr Roland BLIEKAST du Comité Départemental du Bas-Rhin. Etaient présents également, le 
Président de l’Amicale Sportive de la Mairie et de la Communauté Urbaine de Strasbourg et 
Thierry BECHTEL, Président de la section Basket de la CUS de Strasbourg.  
Le projet de nos finales en Alsace a été dévoilé et tous les gens présents se sont déclarés très 
satisfaits du choix de leur région comme site des finales. Ils se sont engagés, clairement à nous 
suivre dans cette aventure, à savoir nous aider en terme d’organisation mais également en terme 
de récompenses. Le Président, Jacques ASTROU, a remercié très sincèrement le Président de la 
Ligue d’Alsace et le Président du Comité Départemental du Bas-Rhin pour la générosité dont ils 
ont fait preuve. 
Evoquant le cahier des charges, le Président de la Commission a insisté sur le côté des 
infrastructures qui seront nécessaires : trouver deux salles à proximité. 
En ce qui concerne l’hébergement : des démarches ont été entreprises pour trouver des hôtels 
prés du Centre ville où  les équipes pourront rentrer à pied après avoir dîner tous ensemble le 
samedi soir dans un établissement typique Alsacien  qui se trouve à proximité de la cathédrale. 
Ce restaurant a été désigné et des contacts envisagés. 



Seule difficulté, le choix de la date en mai compte tenu de manifestations déjà programmées, des 
finales des jeunes en Alsace, les 21 et 22 mai, des Coupes de France à Bercy, les 14 et 15 mai. 
Finalement le choix de la date s’est porté sur les 7 et 8 mai 2011.  
Rester cependant à trouver les salles…. 
A la fin de cette visite, notre Président à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui 
vont accorder leur concours à nos finales. 
 

• LE HAVRE le 12 novembre 2010 : 
 

Le vendredi 12 novembre 2010, notre Président a rencontré le Président et les dirigeants du club 
du Havre. Cet entretien avait pour objectif d’étudier la faisabilité de nos finales dans leur région 
pour la saison 2011-2012. Il y a une réelle volonté manifestée par tous les dirigeants des Dockers 
du  Havre d’organiser cette manifestation pour Pentecôte 2012, rencontres prévues le samedi 26 
et dimanche 27 mai 2012, repas convivial le dimanche soir et retour le lundi de Pentecôte. 
Une difficulté est apparue : 
 

• accessibilité difficile pour les joueurs de Handibasket  au foyer où le repas convivial aurait 
lieu. Il s’agit d’une grande salle confortable « le foyer », situé à un premier étage. Le foyer 
se situe juste en face de la salle où la compétition aura lieu. Les dirigeants vont étudier les 
solutions pouvant être apportées. 

• Quant à la capacité hôtelière, on retrouve les deux hôtels Ibis et deux hôtels Campanile à 
moins de dix minutes en voiture, l’Etap Hôtel se situe à 3 km. 

 
La Commission tiendra tous les clubs informés au fur et à mesure des avancées. 
 
 

• ALSACE le 14 novembre  2010.  
 
Cinq semaines après le premier contact, des avancées sensibles ont été réalisées dans la 
préparation des phases finales des 7 et 8 mai 2011. Les gymnases ont été retenus. 
Il s’agit du complexe sportif de Geispolsheim, présentant deux terrains sous le même toit. 
La commune se situe à 15 km au sud de Strasbourg.  
Le complexe sportif est luxueux. Il est utilisé de nos jours encore par l’équipe de France féminine 
qui vient s’y préparer. Très lumineux, parquet sur un terrain, gradins, panneau électronique 
d’affichage, salle à l’étage avec bar, nombreux vestiaires etc etc … 
Les deux terrains sont côte à côte, séparés par un grand rideau 
L’ensemble se situe dans la campagne, avec grand parking. Il jouxte des terrains de foot. 
 
Pour la restauration .  
 
Un restaurant très connu en Alsace, en plein centre de Strasbourg, au pied de la cathédrale, 
« L’Ancienne Douane » nous accueillera le samedi soir dans un décor typique servi par des 
employés vêtus de la tenue alsacienne. Nous y dégusterons les spécialités locales.  
 
Un vin d’honneur offert par la Municipalité de Geispolsheim clôturera le dimanche nos finales. 
 
Pour l’hébergement : 
 
Pour les équipes qui le souhaitent, il sera possible de réserver vos chambres dans un hôtel Ibis, 
en plein centre de Strasbourg, à moins de 10 m minutes à pied du restaurant « L’Ancienne 
Douane ». 
D’autres possibilités existent également avec la présence d’hôtels à proximité de Geispolsheim, 
sur la zone commerciale de La Vigie. 
 
La Commission vous tiendra informé des modalités pour les réservations à venir. 



 
L’action du Service Communication 
 
La parole a été donnée à Mle Dorothée DIOP pour nous dire comment le Service de la 
Communication pourrait apporter son aide à la réalisation de supports visuels annonçant nos 
finales. 
L’affiche déjà créée pour les finales de Hyères sera « relookée ». Elle évoquera la pratique du 
basket valide et celui handisport. Un symbole typiquement Alsacien viendra enrichir cette affiche. 
Cette dernière comportera les logos de nos partenaires qui auront contribué à la réalisation de 
notre projet.  
La Commission tient à remercier le Service de la Communication ainsi que Mle Dorothée DIOP 
pour sa disponibilité et sa compétence. 
 
L’action du Service Développement : 
 
Les membres de la Commission demandent à Pierre HERMANN des explications sur les 
nombreuses difficultés rencontrées en ce début de saison pour que notre calendrier puisse 
trouver sa place sur le site de la FFBB au même titre que les autres compétitions. 
Les explications fournies montrent que la commande passée était assez complexe et a 
occasionné un retard dans sa conception. A présent, notre calendrier est visible sur le site de la 
FFBB et lisible par tous. 
Avec Pierre HERMANN, l’aspect de la retransmission sur le site de la FFBB de nos rencontres a 
été abordé. Le projet prévoit la retransmission des finales. Pour l’heure, sont prévues les 
retransmissions sur la finale de la Coupe de la Commission le dimanche matin à 11 heures  
(Handibasket), ainsi que celle de la Consolante à 9 heures et de la Coupe de France à 13 heures. 
Pierre HERMANN s’occupera également de la presse locale. Il est convenu d’inviter le journaliste 
sur notre manifestation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45. 
 
Prochaine réunion le vendredi 25 février 2011, à 9h30, au siège de la FFBB. 
 
 
                                                                                                                       Le Président : 
                                                                                                                       Jacques ASTROU 
 
 
 
 


