
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A l’ANNUAIRE 

 

Club : MUNDOLSHEIM BC 

Président - Correspondant : PETRI Thierry 

E-Mail : basketclubmundo@yahoo.fr 

ENGAGEMENTS CTC 2017-2018 

 

Après vérification des engagements et des 1ères licences, les commissions 

sportive et de qualification ont décelé des erreurs dans les engagements pour 

certaines équipes en entente dans vos CTC. 

Nous vous rappelons qu’une équipe engagée en entente dans une CTC, est 

bien portée par un club mais doit impérativement porter le nom de la CTC 

sur la fiche d’engagement. (colonne prévue à cet effet sur le formulaire 

d’engagement 2017/2018) 

Nous remercions les clubs concernés de bien vouloir refaire un point de leurs 

engagements pour les équipes en entente et de nous les lister avec le club 

porteur à côté. 

Au niveau de FBI, il sera indiqué le nom de la CTC puis le nom du club porteur, 

comme demandé par les instructions fédérales. 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Engagements CTC 2017-2018 

✓ Licences 2017-18 

✓ Règlement U11 

✓ RTJ : à déclarer pour le 09/10/2017 

✓ Commission Sportive 

o Championnat SENIORS et JEUNES : forfaits, retraits, 

dates et horaires non renseignés 

o Autorisation de rencontres amicales 
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LICENCES 2017-2018 

 

A ce jour le CD67 compte 11 157 licenciés contre 11 703 en 2016. Soit une 

diminution de 4.9 %. 

 

Il est à noter que depuis le début du mois de septembre, plus de 1300 licences 

sont enregistrées chaque semaine dans FBI. Ce qui représente plus de 260 

demandes de licences à traiter par jour ouvré par le CD67, et justifie 

certainement le délai de 48 heures pour délivrer les licences aux clubs. 

 

REGLEMENT U11 

 

Le règlement U11 pour la saison 2017-2018 ainsi que la feuille de marque à 

utiliser lors des rencontres vous ont été envoyés par mail le 21 /09/2017.  Ces 

documents sont disponibles sur notre site internet. 

Vous pouvez également visualiser un tutoriel vidéo décrivant l’ensemble des 

étapes à suivre lors des matches. 

 

RTJ 

 

La Commission Technique rappelle que tous les clubs doivent déclarent leur 

Référent Technique Jeune pour la saison 2017-2018 via ce document et le 

renvoyer pour le 09/10/2017 par e-mail à ctflaurence@basket67.fr.  

Pour mémoire, le référent technique jeune de votre club pourra faire passer les 

éléments essentiels à vos entraîneurs jeunes transmis par le Comité.  

 

 

Commission Sportive  
 

Championnat SENIORS et JEUNES 

Forfait général :  

Catégorie Club Frais 

D6M C VAL DE VILLE 3 120€ 

D4F E EBERSHEIM 2 120€ 

U15M D2 C DRUSENHEIM 60€ 

U11F D3 B OHNHEIM 60€ 

http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
https://vimeo.com/234488652
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2017/09/referent-technique.pdf
mailto:ctflaurence@basket67.fr
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Forfait simple :  

Catégorie N° Date Rencontre 

D5M A 16505  BITCHE 2 – KOCHERSBERG 2 

 

Championnat JEUNES 

 

Retraits 

 

U 20 Féminines  – Division 1 – Poule A : STE CROIX AUX MINES 

 

Dates et Horaires non renseignés – 15.00 € par équipe 
 

Equipe  Division 

ESCHBACH/WALBOURG U 17 F D 1 – Poule A 

ESCHBACH/WALBOURG U 13 F D 1 – Poule A 

ESCHBACH/WALBOURG U 11 M D 2 – Poule B 

 

Listes de Brûlage et de personnalisation 

 

Les demandes de changement réceptionnées par la Commission Sportive 

seront prises en compte à partir du 25/09/2017. (parution au prochain PV) 

 

Autorisation de rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

• MOLSHEIM 

Samedi 23 septembre 2017 

Rencontre amicale U 11 Féminines 

Gymnase Atalante – MOLSHEIM  

 

• ECKBOLSHEIM 

Samedi 23 septembre 2017 

Rencontre amicale U 20 Masculins  

Salle Sammel – ECKBOLSHEIM 
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• WESTHOUSE 

Samedi 23 septembre 2017 

Rencontre amicale U 13 Féminines 

Salle Polyvalente – WESTHOUSE 

 

 

• WESTHOUSE 

Dimanche 24 septembre 2017 

Rencontre amicale U 15 Féminines 

Salle Polyvalente – WESTHOUSE  

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 

 


