
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DE NOEL DES BABIES 

 

 

 

 

 

 

Notre traditionnelle fête de Noël des Babies aura bien lieu. Elle se déroulera 

le dimanche 09 décembre 2018 au Centre Sportif de Geispolsheim – 

Rue de la Porte Basse de 14h00 à 17h00.  

En bref  

 Fête de Noël des Babies : le 09/12/2018 

 Coupe Crédit Mutuel 

 Challenge Benjamins : le 16/12/2018 

 Cartes de visite 

 Formation initiale arbitres 

 Licences 2018/2019 

 Commission des Officiels :  

o Examen pratique arbitre départemental 

o Rappel : Ecole arbitrage 

 Commission Compétitions 

o Brûlage et personnalisation 

o Forfaits simples 

o Rencontres perdues par pénalité 

 Commission Mini Basket 

o Engagements U7 et U9 

o Calendriers Plateaux U7 – U9 

 

P.V. N° 17 – 26 novembre 2018 
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Tous les jeunes licenciés (U7) nés en 2012, 2013 et 2014 sont invités à y 

participer. Au programme, de nombreuses activités rythmeront cette belle 

après-midi en perspective !!  

Les inscriptions sont à faire via votre club avec le formulaire en ligne. Elles 

sont ouvertes jusqu’au vendredi 30 novembre 2018. 

La présence de l’entraîneur ou du responsable d’équipe n’est pas nécessaire pour cette 

demi-journée. 

COUPE CREDIT MUTUEL 

Coupe du Crédit Mutuel du Bas-Rhin – 2018-2019 – 3ème tour 

Coupe d’Encouragement – 2ème tour 

Les tirages au sort des rencontres du 3ème tour et de la Coupe d’Encouragement 

ont eu lieu le 21/11/18 à Duttlenheim.  

Les rencontres du 3ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du 2ème tour de la 

Coupe d’Encouragement peuvent être fixées du lundi 21 janvier 2019 au 

dimanche 27 janvier 2019 

Aucun report de rencontre au-delà du 27 janvier 2019 n’est autorisé. 

 La date, l’horaire et la salle de toutes les rencontres doivent être saisis 

sur le programme fédéral FBI  au plus tard le dimanche 09 décembre 

2019. 

 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.  

Vous pouvez retrouver les résultats du tirage de la Tombola du Crédit Mutuel 

en cliquant ici.  

          CHALLENGE BENJAMINS 

Rappel : 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. 

Afin de préparer au mieux vos jeunes filles et garçons licenciés, nés en 

2006 et 2007, dans vos clubs, le Comité a réalisé un document récapitulant : 

 La description du Challenge 

 Ses objectifs 
 Les 4 épreuves (détaillées) 

La phase départementale se déroulera le dimanche 16 décembre 2018 à 
Schiltigheim– Gymnase des Malteries – 49 rue des Malteries. 

http://basket67.fr/16858-2/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/2019-2018_-Coupe-C.M.-3%C3%A9-tour-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/Tirage-de-la-Tombola-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/10/Pr%C3%A9paration-Clubs.pdf
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Nouveauté, cette année, les inscriptions se feront en ligne. Pour rappel, 

merci d’inscrire les 2 meilleures U13 filles et les 2 meilleurs U13 garçons par 
club.  

Date limite d’inscription : dimanche 09 décembre 2019 

CARTES DE VISITES  

Des cartes de visites génériques du CD67 sont disponibles au secrétariat. 

Ces dernières répertorient les adresses mails les plus utilisées… Plus d’excuses 

pour une erreur de saisie, ces cartes vous accompagnent partout. Vite, elles vous 

attendent !  

FORMATION INITIALE ARBITRE 

Envie de tenter l’aventure avec un sifflet ? Le Comité organise une formation 

initiale de janvier à mars 2019 pour accéder au diplôme d’arbitre 

départemental.   

           Les prérequis pour s’inscrire à cette formation est : 

 avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive) 
 être licencié à la FFBB 

Retrouvez le planning prévisionnel de la formation ainsi que toutes les 
informations pratiques sur notre site internet.  

Date limite des inscriptions : lundi 17 décembre 2018 

LICENCES 2018/2019 

A ce jour le CD67 compte 14 002  licenciés contre 14 504 en 2017. Soit une 

diminution 3.5 %. 

 

Commission des Officiels 
 

Examen pratique d’arbitre départemental 

Les candidats du stage arbitral Camp Toussaint 10/2018 et des Formations 

Initiales 2017/2018 passeront leur examen pratique (E5) de l’EAD sur les 

rencontres ci-dessous : 

Examinateur : BERRON Jean-Claude  

Candidats : IBEN KOUAR Aymen (Schirmeck) – DROUCHON 

Edouard (Hoenheim) 

DMU17C - N°19084 : SIG – LIBELLULES 

SAM 01/12 15H00 

Lieu : Complexe du Lixenbuhl, 24 rue du Lixenbuhl à ILLKIRCH-GRAFF. 

http://basket67.fr/inscription-challenge-benjamines/
http://basket67.fr/formation-initiale/
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Examinateur : CIABOCCHI Jean-Pierre 

Candidats : DIALLO Tierno (Libellules) – CLAUDEPIERRE Noémie 

(Bischoffsheim) 

DFU18B - N°12055 : ST JOSEPH – GEISPOLSHEIM 2   

DIM 02/12 09H00 

Lieu : Complexe Sportif de l’Esplanade, 15 rue Louvois à STRASBOURG 

Examinateur : LIX Gilles 

Candidats : UZUNKAYA Guillaume (TSJ Saverne) – ATANOWSKI 

Alessandro (TSJ Saverne) 

DMU17C - N°19083 : ST JOSEPH 2 – AUS 4 

DIM 02/12 13H30 

Lieu : Complexe Sportif de l’Esplanade, 15 rue Louvois à STRASBOURG 

Examinateur : BAERMANN René 

Candidats : KUNTZ Nicolas (Molsheim) – BIRANGER Mathieu 

(Libellules) 

DMU17A - N°19025 : VENDENHEIM – WANTZENAU  

DIM 02/12 15H30 

Lieu : Gymnase Claude Mailfert, 31 rue Gounod à VENDENHEIM 

RAPPEL - ECOLE ARBITRAGE 

Les CTC et les Clubs ayant mis en place une Ecole d’Arbitrage sont invités à la 

déclarer dans FBI avant le 30 novembre 2018, dernier délai. 

Commission Compétitions  

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

Modifications à la demande des clubs à compter du 26/11/2018 

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

Le groupement sportif peut demander la modification de la liste des brûlés 

(Seniors et / ou Jeunes) jusqu’au 27 janvier 2019. Le club doit immédiatement 

en informer le Comité et la demande de modification doit être explicitement 

justifiée (raison médicale avec certificat médical obligatoire à l’appui, raisons 

professionnelles, changement de domicile). La Commission Compétitions 

apprécie le bien fondée de la demande. Celle-ci prend effet à la date de parution 
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dans le P.V. hebdomadaire ou dès réception du courrier de la commission 

compétente.  

En cas de blessure, d’arrêt définitif ou de mutation d’un joueur figurant sur la 

liste de brûlage, le club doit immédiatement en informer le Comité 

Départemental avec pièce justificative à l’appui. 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

CTC BAZ - 

ECKBOLSHEIM 
RMU17 -Poule A 

MICHEL Stanislas  

BC020564 

ERNEWEIN Nicolas 

BC024196 

SS HATTMATT DM2 - Poule A 
STEINMETZ Mathieu 

VT880186 

EBERT Arnaud 

VT740081 

GRIES/OBERHOFFEN RMU15 - Poule A 
CAMPAIN Xavier 

BC040112 

EFFA Clément 

BC055327 

CSB OSTHOUSE DM2 – Poule B 
MITAINE Loïc 

VT980234 

TRESY Sébastien 

VT841425 

CSG MOLSHEIM R2SEMA 
RINGENBACH Mathias 

VT990204 

KUHN Florian 

BC013213 

BC NORD ALSACE DFU11 – Poule A 

SALOMON PFLEGER 

Stacy  

BC088521 

MEYER Emy 

BC095990 

 

Forfaits simples 

Club N° Division Poule 

WANGENBOURG/ENGENTHAL 25222 DMU11-2 A 

DINSHEIM/GRESSWILLER 25549 DMU11-3  

ESCHAU BC 16552 DM5 B 

STRASBOURG MENORA AS 21273 DFU13-2 C 

HOENHEIM SB 23252 DMU15-2 B 

BASKET CLUB NORD ALSACE 21223 DFU13-2 A 
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Rencontres perdues par pénalité 

 ECKBOLSHEIM BB : DM3 Poule C 

Rencontre n° 15797 du 25/11/2018 

DUCONSEILLE L. – BC013582 : Manque surclassement 

 BC NORD ALSACE : DFU13 Poule A 

Rencontre n° 21032 du 25/11/2018 

CAKMAK U. : Aide entraîneur avec licence DC 

 CTC ESCHBACH/WALBOURG : DF3 Poule A 

Rencontre n° 10536 du 24/11/2018 

ROSIO Céline VT870322 : Non-respect de la liste de personnalisation 

 CTC BRUMATH/KRIEGSHEIM : DMU13-2 Poule B 

Rencontre n° 24250 du 24/11/2018 

DISS J. - VT813838 : Entraîneur avec licence DC 

 ST JOSEPH : DMU13-2 Poule F 

Rencontre n° 24362 du 25/11/2018 

TERSCHLUSEN C. - VT740137 : Entraîneur avec licence DC 

 

Commission Mini-Basket  
 

ENGAGEMENTS U7 et U9 

Les engagements réceptionnés au CD67 en date du 26 novembre 2018 sont 

disponibles sur notre site internet. 

Merci de vérifier si tous vos engagements sont bien pris en compte dans ce 

tableau et d’informer la commission Mini Basket de toute éventuelle erreur. 

POULES U9 : saison 2018 - 2019 

Suite aux demandes des clubs, ci-dessous la composition des poules 

définies : 

 BISCHWILLER – HATTEN – SOUFFLENHEIM  

SOUFFELWEYERSHEIM – (Marienthal pas d’engagement à ce jour) 

 DRUSENHEIM – NIEDERSCHAEFFOLSHEIM – OFFENDORF  

WEITBRUCH – WEYERSHEIM – LA WANTZENAU 

KRIEGSHEIM/ROTTELSHEIM ?? 

 SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN – SCHIRRHEIN – BCNA  

ESCHBACH/WALBOURG MORCHWILLER ?? WISSEMBOURG ??         

(Gries/Oberhoffen : pas d’engagement à ce jour) 

 ERSTEIN – GEISPOLSHEIM – OHNHEIM – SIG – FURDENHEIM - 

DUTTLENHEIM 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/engagements-équipes-U7-et-U9-copie-1.pdf
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 KESKASTEL – (Alsace Bossue, Hambach, Phalsbourg, Bitche pas 

d’engagement à ce jour) 

Les points d’interrogation correspondent à des clubs que nous avons 

rajouté, à vous de voir si cela peut correspondre. 

Pour les clubs n’ayant pas fait de demandes particulières, ci-dessous 

une proposition de composition des poules :  

 HOLTZHEIM – MUNDOLSHEIM – OSTWALD - (Bischheim et 

Vendenheim : pas d’engagement à ce jour) 

 KOGENHEIM/SERMERSHEIM - OHNENHEIM – SELESTAT – VAL DE 

VILLÉ – WITTERNHEIM  

 BARR/GERTWILLER – GRIESHEIM PRÈS MOLSHEIM – MOLSHEIM 

ROSHEIM – URMATT – EPFIG - DINSHEIM/GRESSWILLER 

 ESCHAU – HUTTENHEIM – SCHAEFFERSHEIM - WESTHOUSE 

OSTHOUSE 

 JS KOENIGSHOFFEN – LIBELLULES – AUS 

 WANGENBOURG - WOSB – MARLENHEIM  

Nous rappelons : 

 qu’aucune poule n’est rigide, les clubs sont libres d’organiser les 

plateaux selon leurs souhaits. 

 que les clubs sont encouragés à organiser un maximum de plateaux 

durant la saison, au minimum 2 dans tous les cas. 

 que le but de ces plateaux est de permettre aux enfants de s’épanouir 

en jouant des matches  

 que les clubs organisateurs de plateaux doivent remplir : 

 le formulaire : « INFORMATIONS – ORGANISATION D’UN 

PLATEAU » avant l’événement 

 le formulaire : « Information joueurs et joueuses participants au plateau » 

après l’événement. 

 

PLATEAUX BABIES U7 

Les calendriers et l’organisation des plateaux U7 sont gérés par les clubs. 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/U7-U9-Organisation-plateau-2018-2019.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/INFORMATIONS-PLATEAU.docx
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CALENDRIER PLATEAUX U7 et U9 

Tous les documents sont à envoyer à : minibasket@basket67.fr 

 Obligatoirement, une semaine avant l’événement :  

le formulaire 
« INFORMATIONS – ORGANISATION D’UN PLATEAU » 
 

 Obligatoirement, après l’événement : « Information joueurs et 

joueuses participant au plateau » 

 

CLUB 

Catégorie 
Equipes Date       Lieu 

DRUSENHEIM 

U9 

Drusenheim – Offendorf  

Weyersheim – La Wantzenau  

Niederschaeffolsheim  

 Weitbruch 

Samedi 17/11/2018 

de 9h à 12h 
Drusenheim 

SIG 

U9 

SIG – Geispolsheim – Erstein  

Ohnheim – Duttlenheim  

Furdenheim 

Samedi 1er/12/2018 

de 9h30 à 12 
Lixenbuhl 

SELESTAT 

U7 et U9 

Sélestat – SIG – Epfig – Ste Croix 

aux Mines 

Dimanche 09/12/2018 

de 9h30 à 17h30 

Salle Dorlan 

Sélestat 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président,  

 Eric KOBLER              Denis OEHLER 

  

  

mailto:minibasket@basket67.fr

