
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : MORSCHWILLER 

Correspondant : KURTZ Marie 

Adresse : 6 Rue des Roses – 67350 MORSCHWILLER 

 

RAPPEL : OTM 

Le marqueur, le chronométreur et le cas échéant le chronométreur de tir 

doivent indiquer sur la feuille e-Marque : leur nom et prénom, leur numéro de 

licence, leur club, la lettre A ou B suivant le club représenté.  

Cette mention doit être rajoutée dans la case GROUPEMENT sur l’e-Marque. 

LICENCES 2018/2019 

A ce jour le CD67 compte 13 439 licenciés contre 13 923 en 2017. Soit une 

diminution 3.5 %. 

 

 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Rappel : OTM 

✓ Licences 2018/2019 

✓ Challenge Benjamin(e)s 

✓ Coupe Crédit Mutuel 

✓ Commission Compétitions 

o Brûlage et personnalisation 

o Championnat Seniors et Jeunes  

o Rencontres perdues par pénalité 
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour l’épreuve départementale du Challenge Benjamin(e)s sont 

ouvertes à tous les licencié(e)s né(e)s en 2006 et 2007 à partir du 05 

novembre et jusqu’au dimanche 09 décembre 2018.  

Elles se font en ligne via le lien suivant : inscriptions. 

Pour rappel, merci d’inscrire les 2 meilleures U13 filles et les 2 meilleurs 

U13 garçons par club.  

La phase départementale se déroulera le dimanche 16 décembre 2018 à 

Schiltigheim– Gymnase des Malteries – 49 rue des Malteries. 

 

COUPE CREDIT MUTUEL 

Retrouvez les résultats des rencontres du 1er tour de la Coupe du Crédit 

Mutuel sur notre site internet.  

 

Coupe du Crédit Mutuel du Bas-Rhin – 2018-2019 – 2ème tour  

Coupe d’Encouragement – 1er tour 

Les tirages au sort des rencontres du 2ème tour et de la Coupe 

d’Encouragement ont eu lieu le 05/11/18 à Westhouse. Ils sont disponibles en 

cliquant ici.  

Les rencontres du 2ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du 1er tour de la 

Coupe d’Encouragement peuvent être fixées du lundi 12 novembre 2018 au 

dimanche 18 novembre 2018. 

Aucun report de rencontre au-delà du 18 novembre 2018 n’est autorisé. 

http://basket67.fr/inscription-challenge-benjamines/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/2019-2018_-Coupe-C.M.-1er-tour_Résultats.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/2019-2018_-Coupe-C.M.-2eme-tour-1.pdf
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• La date, l’horaire et la salle de toutes les rencontres doivent 

être saisis sur le programme fédéral FBI  au plus tard le 

vendredi 09 novembre 2018. 

 

• Les clubs jouant à domicile sont priés de communiquer date et horaire 

de leur rencontre au club visiteur ; avec accord de l’adversaire lorsque la 

rencontre se déroule en dehors du weekend.  

 

 

I N V I T A T I O N 
 

Le tirage de la tombola du Comité d’Organisation de la Coupe du Crédit Mutuel 

aura lieu le : 

Mercredi 21 novembre 2018 à 19h00 

au Restaurant « A la Couronne d’Or » 

67120 DUTTLENHEIM 

A cette occasion, seront remis aux clubs, les lots destinés à récompenser leurs 

gagnants. 

La présence d’un représentant de chaque club est nécessaire ; les lots des 

associations non présentes seront remis en jeu. Il n’est pas nécessaire de 

ramener les souches des billets vendus, ni, le cas échéant, les billets invendus. 

Il sera également procédé au tirage au sort des équipes qui se verront attribuer 

un équipement. 

La représentation de l’ensemble des clubs concernés est nécessaire. 
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Commission Compétitions  

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

Modifications à la demande des clubs à compter du 05/11/2018 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

LIBELLULES DM3 Poule C 
ZAJAC Gregory  

VT945958 
ASAN Alper – VT976264 

DUTTLENHEIM DFU15  
FOURNAISE Manon  

BC050109 
CAPOT Clara – BC040255 

WEITBRUCH PRM 
EPTING Dylan 

VT952180 
COLAK Berke – VT000200 

BISCHWILLER DM3 Poule A 
CABANES Mathieu 

VT805879 

WACKENHEIM Léopold 

VT980479 

 

 

Modifications de la Commission Compétitions à compter du 

05/11/2018 

 

Rappel : Article 50 – Vérification des listes de « brûlés »  

 

1. La Commission Compétitions est chargée de vérifier la régularité et la 

sincérité des listes déposées par les groupements sportifs. À tout moment 

de la saison, sans participation à 4 rencontres successives sans certificat 

médical ou 7 rencontres avec certificat médical, elle modifie la liste de 

brûlage déposée en fonction des participations effectives des joueurs aux 

rencontres de l’équipe concernée et en informe les groupements sportifs 

concernés par PV Hebdomadaire.  

 

2. Sans réponse du club concerné sous 48 heures (approbation ou autre 

proposition), le changement proposé par la Commission Compétitions sera 

officiel 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

OHNHEIM CSSA PRF – Poule A 
MOLITOR Marielle  

VT870205 
LUTZ Anne – VT900455 

CTC BASSE ZORN – 

GRIES/OBERHOFFEN 
PRF – Poule A 

LETZELTER Joelle  

VT860805 
DOLT Marie – VT940162 

LINGOLSHEIM CCSS PRM – Poule B 
HELFER Etienne 

VT890512 
KUBLER Thomas – VT900258 



 

5  

 

MOLSHEIM CSTG DF2 – Poule A 
STURTZER Carolyne 

VT936581 
LANGRY Mélanie – VT901287 

SCHIRRHEIN CSCSN PRF – Poule A 
SCHITTER Mallaury 

VT992740 

MAECHLING Esther  

VT880361 

 

 

 

Championnat SENIORS et JEUNES 

Rencontres perdues par pénalité 

• SOUFFELWEYERSHEIM BC : DMU17 Poule A 

Rencontre n°19008 du 26/10/2018 

FERNANDEZ M. – VT721118 – Aide entraîneur avec 

licence DC 

• STRASBOURG MENORA AS : DMU20 Poule A 

Rencontre n° 18031 du 04/11/2018 

EHRISMANN T. – JH733238 – Aide entraîneur avec 

licence DC 

 

 

Autorisation de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

• MUNDOLSHEIM 

Rencontre amicale SENIORS – Loisirs 

Jeudi 15 novembre 2018 – COSEC de Mundolsheim 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président,  

 Eric KOBLER              Denis OEHLER 

  

  


