
  

  

 

 

 

 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX 

Nos bureaux seront fermés du mercredi 13/07/2016 à 12h au lundi 

15/08/2016 inclus. 

Une permanence sera assurée par mail durant cette période. Merci d’adresser 

vos demandes sur les adresses mail suivantes : 

 president@basket67.fr 

 secretariat@basket67.fr 

  

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

En raison d’un nombre trop faible de participants, le stage de perfectionnement  

U13/U15 prévu à Haguenau du 22 au 26/08/2016 est annulé. 

Le stage « Arbitres » est maintenu. 

 

LICENCES - FBI 

Comme stipulé dans le PV hebdomadaire n° 41et re-précisé par Denis 

OEHLER lors de l’Assemblée Générale du 24/06/2016, nous vous demandons 

de saisir les adresses mail et les numéros de téléphone dans FBI V2. 

(y compris lors du renouvellement des licences). 

Ces informations nous sont à tous indispensables pour communiquer avec 

l’ensemble des licenciés. 

 

AG 2016 – CLUBS ABSENTS 

EBERSHEIM – STRASBOURG MENORA  

ADIDAS – ALCATEL – ATSCAF – CONSEIL DE L’EUROPE 

 

P.V. N°1 – 11 juillet 2016 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

En bref 

 Rappels  

 Commission Sportive 

 Commission Technique 

 

 

mailto:president@basket67.fr
mailto:secretariat@basket67.fr


 

2  

 

Commission Sportive  

CALENDRIERS 

Retrouvez sur notre site  sous la rubrique :  

documents – clubs – formulaires/règlements/barèmes et autres : 

 Le calendrier sportif de la future saison 2016/2017 

 Le calendrier de la Coupe du Crédit Mutuel 

 

Commission Technique  

Le CD 67 a le plaisir de vous faire part des dates retenues pour les différents 

évènements de début de saison. 

Nous vous remercions de faire passer ces informations aux entraîneurs 

concernés pour qu’ils puissent s’organiser en conséquence et ainsi éviter les 

matchs amicaux ou tournois. 

Nous vous invitons à ne pas organiser de tournois dans la catégorie U11 les 

samedis matins concernés et en U13 les samedis après midis concernés. 

Nous vous rappelons également que les journées de pré-saison (JPS) sont 

obligatoires. Les clubs dont les entraîneurs ne seront pas présents se verront 

imputer une amende. 

Attention, lorsque plusieurs entraîneurs sont concernés par une même 

équipe, ils devront tous participer à cette demi-journée de formation. 

Pour un remplacement ponctuel, nous ne tiendrons pas compte de l’absence 

aux JPS. 

Samedi 03/09/2016 

Journée de pré-saison n°1 (JPS 1) 

entraîneurs U11 le matin 

entraîneurs U13 l’après midi 

lieu : MUNDOLSHEIM 

Samedi 10/09/2016 

Forum des Ecoles de Basket 

lieu : Complexe de la Rotonde - ASS 

http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/


 

3  

 

Samedi 24/09/2016 

Journée de pré-saison n°2 (JPS 2) 

entraîneurs U11 le matin 

entraîneurs U13 l’après midi 

lieu : OSTWALD 

Dimanche 11/12/2016 

Fête de Noël des Babies 

lieu : VENDENHEIM 

 

CAMPS BASKET 

Il y aura 4 camps de 3 jours : 

 CAMP de la TOUSSAINT : 24, 25 et 26/10/2016 

 CAMP CARNAVAL : 13, 14 et 15/02/2017 

 CAMP de PRINTEMPS : 10, 11 et 12/04/2017 

 CAMP d’ETE : 10, 11 et 12/07/2017 

Les lieux restent à définir et seront communiqués ultérieurement. 

FORMATION ANIMATEUR 

 Les samedis matin : de 9h à 12h30 

15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 3/12 

 Les lundis soirs : 19h à 22h30 

17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 5/12 

 3 secteurs communs : 

23/10, 13/11 et 4/12 de 8h à 12h 

Les lieux restent à définir et seront communiqués ultérieurement. 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président,  

Eric KOBLER    Denis OEHLER 

  


