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P.V. N°1 – 21 août 2017
En bref
✓ Changements à l’annuaire
✓ Licences 2017/2018
✓ Réunion de Rentrée des clubs : 08/09/2017
✓ Réunion de Rentrée des clubs « CORPOS » : 14/09/2017
✓ Bande Dessinée
✓ Horaires d’ouverture du CD67
✓ Commission Sportive
o

Championnat SENIORS 2017/2018 : calendriers

o

Championnat JEUNES 2017/2018 : retour des
engagements le 1er/09/2017

o

Coupe du Crédit Mutuel 2017/2018

o

Autorisation de rencontres amicales

✓ Commission Technique : Journées de présaison

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE
Club : KESKASTEL
Président : KLEIN Mickaël
Adresse : 8 rue des Charmes – 67260 KESKASTEL
Club : AS STRASBOURG
Correspondant : BGAN Sébastien
Adresse : 15 rue Isabelle Eberhardt – 67200 STRASBOURG
Tél. : 06 07 61 72 98
E-Mail : asscorrespondance@gmail.com
Club : WEITBRUCH
Président : NETH Thomas
Adresse : 5A rue des Messieurs – 67500 WEITBRUCH
Tél. : 06 14 63 45 61 ou 03 88 07 13 75
E-Mail : thomas.neth@orange.fr

Club : BISCHOFFSHEIM
Correspondant : MATEO Delphine
Adresse : 15A rue de la Vallée Sainte Ulrich – 67140 BARR
Tél. : 06 38 78 21 62
E-Mail : delphine67140@gmail.com

LICENCES 2017/2018
Compte tenu d'une livraison tardive des cartons de licences 2017/2018, les
licences ne pourront être délivrées aux clubs qu'à partir du jeudi 31 août 2017.
Merci d’appeler au préalable le Comité pour vous assurer de la disponibilité de
vos licences.
Nous vous rappelons également qu’un délai de 48h est nécessaire au traitement
des licences.
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la saisie des licences :
merci de contrôler soigneusement toutes les informations et notamment
les options d’assurance. Cette option une fois saisie ne peut plus être
modifiée que par la FFBB. La rectification des erreurs de saisie retarde donc
la remise de vos licences.
REUNION DE RENTREE DES CLUBS
Vendredi 08 septembre 2017 à 19h30
Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin
Salle SAMARANCH
Strasbourg Koenigshoffen
Pour démarrer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions, le Président
et les membres du Comité Directeur seront à votre écoute pour échanger et
répondre à toute question sportive, administrative, technique ou autre.
La présence de représentants de tous les clubs (Présidents, Correspondants,
Entraîneurs …) est vivement souhaitée vue l’importance de cette rencontre.

REUNION DE RENTREE DES CLUBS « CORPOS »
Jeudi 14 septembre 2017 à 19h30
Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin
Salle LONDRES – 3ème étage
Strasbourg Koenigshoffen
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BANDE DESSINEE
Les BD « Le Basket un panier plein d’histoires » seront disponibles à la
réunion de rentrée des clubs le 08 septembre pour les personnes les ayant
précommandées.
Merci de prévoir leur règlement par chèque.
HORAIRES D’OUVERTURE DU CD67
Lundi : 8h à 12h et 13h30 à 20h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h à 12h
Pour toute demande en dehors de ces plages horaires, vous pouvez prendre
RDV auprès du secrétariat sauf les mercredis et vendredis après-midi, le CD67
étant fermé.

Commission Sportive
Championnat SENIORS
Calendriers SENIORS
Date limite de saisie des salles, dates et horaires des rencontres de
championnat :
Jeudi 31 août 2017
Championnat JEUNES
Calendriers JEUNES - RAPPEL
Date limite de retour des engagements et des horaires des rencontres à
domicile :
Vendredi 1er septembre 2017
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de reporter dans le tableau des
horaires JEUNES les jours et horaires des équipes SENIORS en
respectant les 2 weekend insérés dans le tableau, c’est-à-dire :
-
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30 septembre/1er octobre
07/08 octobre

COUPE DU CREDIT MUTUEL – 2017 / 2018
Candidatures réceptionnées au CD 67 pour l’organisation des phases finales
1/4 de finale (4 centres) : KOGENHEIM/SERMERSHEIM - BRUMATH ESCHAU - OSTWALD
Demi-finales (2 centres) : AS STRASBOURG - BRUMATH - ESCHAU OSTWALD
Finales (1 centre) : AS STRASBOURG - BRUMATH - ESCHAU - OSTWALD
- GEISPOLSHEIM - SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN
Les clubs voulant se porter candidats à l’organisation d’un de ces tours peuvent
encore déposer leur candidature au CD 67 – à l’attention de la Commission
Sportive avant le samedi 09 septembre 2017.

Autorisation de rencontres amicales
Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos
manifestations.
•

SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN
Challenge ‘’Kreutzberger’’ – Seniors Masculins
8-9 et 10 septembre 2017

•

GRIESHEIM/MOLSHEIM
Rencontre amicale Seniors Masculins
Griesheim/Molsheim - Ohnenheim
Hall Pierre Rhinn – Samedi 26 août à 18h00

•

MARIENTHAL
Tournoi Seniors Masculins
Salle polyvalente – Samedi 02 et dimanche 03 septembre

Commission Technique
Vous trouverez ci-dessous les dates retenues pour les Journées de présaison.
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.
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Nous vous rappelons également que les journées de présaison (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 09/09/2017
Journée de présaison n°1 (JPS 1)
entraîneurs U11 le matin
entraîneurs U13 l’après-midi
lieu : à Molsheim
Samedi 23/09/2017
Journée de présaison n°2 (JPS 2)
entraîneurs U11 le matin
entraîneurs U13 l’après-midi
lieu : à Soufflenheim

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

