
  

  

 

 

 

 

 

RAPPEL 

Vous avez reçu au courant de la semaine passée plusieurs mails du CD67 : 

 Mardi   31/05 : ordre du jour de l’AG 2016 et protocole électif 

 Mardi 31/05 : questionnaire portant sur l’arbitrage et la 

désignation à l’attention des Présidents : à nous renvoyer pour le 

14/06/2016 

 Jeudi 02/06 : engagements et tableaux des horaires pour les 

équipes seniors et jeunes – saison 2016/2017 : originaux à nous 

retourner pour le 1er/07 et le 02/09/2016 

 Jeudi 02/06 : engagement Coupe Crédit Mutuel : à retourner 

pour le 24/06/2016 

 Jeudi 02/06 : Réaffiliations et abonnement à la revue FFBB 

saison 2016/2017 : retour pour le 1er/07/2016 au plus tard 

Ces documents sont à imprimer et à nous retourner. Si l’un d’entre eux ne 

vous est pas parvenu, merci de nous le signaler le plus rapidement possible. 

SERVICES CIVIQUES 

Comme indiqué dans le PV du Comité Directeur n°4 du 25/05/2016, le CD67 

a obtenu un agrément pour la création de 50 Services Civiques. Les 

clubs intéressés peuvent d’ores et déjà nous faire part de leur candidature. 

Les thématiques des missions sont les suivantes : 

 Favoriser les échanges inter-générationnels par l’histoire du basket-ball 

 Promouvoir et développer les pratiques pour toutes et tous 

 Promouvoir la citoyenneté par le basket-ball 

 Utiliser le basket dans une dimension éducative 

 Ambassadeur de l’engagement bénévole et des métiers du sport 

 Accompagner le développement du basket santé. 

Les postes seront à pourvoir à partir du 1er octobre 2016, jusqu’au 31 mai 

2017. 

P.V. N°42 – 06 juin 2016 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

En bref 

 Rappels  

 Commission Sportive 
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Le CD67 organisera prochainement une réunion d’information pour vous 

donner plus de détails sur ce dispositif. 

Retrouvez le détail des Fiches « mission » sur notre site internet.  

PERIODE DE MUTATIONS 

La période de mutation est du 1er au 30 juin 2016. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 24 juin 2016 à partir de 19h 

Hôtel de la Monnaie – Rue de la Monnaie 67120 MOLSHEIM 

La vérification des pouvoirs se fera à partir de 17h45. 

L’ordre du jour, le PV de l’AG 2015/2016, le pouvoir ont été adressés à 

chaque club par mail. 

TABLEAU DES SURCLASSEMENTS 

Vous trouverez joint à ce PV le tableau des surclassements par catégorie 

pour la saison 2016/2017. 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : TSJ SAVERNE 

Président : Marc BIENVENOT 

Adresse : 15 rue de la Gare – 67700 SAVERNE 

NOMBRE DE LICENCIES 

A ce jour, le Comité Départemental du Bas-Rhin compte 15371 licenciés. 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
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Commission Sportive Seniors  

Championnat   SENIORS  2016 / 2017 

Le championnat Seniors 2015/2016 s’est terminé le 15 mai. Les classements 

définitifs permettent de prévoir et de définir LA COMPOSITION 

OFFICIEUSE des différents niveaux pour la future saison 2016/2017. 

 

Tout groupement sportif : 

 supprimant une équipe  

 refusant la montée 

 demandant une rétrogradation 

 engageant une équipe supplémentaire 
 

est prié de faire part de ses desideratas par mail dans les meilleurs 

délais  

AU PLUS TARD LE 20 JUIN à l’adresse : 

sportive@basket67.fr 

 

COUPE DU CREDIT MUTUEL DU BAS- RHIN 

 

La réunion préparatoire à la saison 2016/2017 se déroulera le : 

Lundi 27 juin 2016  à  19h30 

Maison des Sports – Salle Samaranch 

4, rue Jean Mentelin – STRASBOURG 

La fiche d’ENGAGEMENT est à retourner au Secrétariat du CD 67 au 

plus tard pour le 24 Juin 2016. 

 

 

 

 

 

mailto:sportive@basket67.fr
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Commission Sportive Jeunes  

 

Autorisations de tournoi ou rencontres amicales 

RAPPEL : Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement 

de vos manifestations.  

ECKBOLSHEIM Samedi 11 juin de 9h30 à 19h00  

     Tournoi U7 – U9 – U11  

     Rencontre amicale U12 F 

     Salle Krafft – 1 rue du Stade  

 

PLATEAUX U 7 et U 9 

Avant l’événement, 

 Remplir et envoyer au CD 67 le formulaire  

« INFORMATIONS – ORGANISATION D’UN PLATEAU » 

Après l’événement, 

 Envoyer les feuilles de match au CD67, avec commentaires si 

nécessaire 

 

CLUBS         

Catégories 

Division 

et Poule Date Lieu 

BRUMATH 

U9 

Division 2 

Poule H 
Samedi  11/06  de 09h00  à 12h00 

Gymnase du Collège 

1, rue du Collège 

VOSGES DU NORD 

U9 

Division 1 

Poule E 
Samedi  18/06  de 09h00  à 12h00 Plateau annulé 

 

La Secrétaire Générale,    Le Président,  

Danielle BRAUN    Denis OEHLER 

 


