
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : WANGENBOURG-ENGENTHAL 

Président : SCHMITT Raymond 

E-mail : raymondschmitt22@gmail.com 

 

FINALES DEPARTEMENTALES 2018/2019 

Les finales départementales se dérouleront les 8 et 9 juin prochains sur 

4 secteurs : Brumath, Dinsheim/Gresswiller, Eschau et Hattmatt.  

 

Le programme définitif des rencontres des finales départementales qui 

désigneront les champions SENIORS 2018 / 2019 est accessible via ce lien.  

Recommandations  

Chaque groupement sportif est prié de :  

-  Respecter l’horaire des rencontres 

-  Avoir à disposition un 2ème jeu de maillots  

En bref  

 Changement à l’annuaire 

 Finales départementales 2018/2019  

 Un été basket à REMIREMONT ! 

 Open Start Junior 3x3 

 Coupe Crédit Mutuel 2019/2020  

 Commission de Qualification : Renouvellement  

titre de séjour 

 Commission Compétitions 

o Rencontres perdues par pénalité 

 Commission Mini Basket 

o Calendrier Plateaux U7 et U9 

 

P.V. N° 42 – 03 juin 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/finales-departementales-2018-2019/
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-  En cas de maillots de couleur identique, c’est le club nommé en 1er sur le 

programme qui changera sa tenue 

- Table de marque (Marque + Chronomètre) tenue par des licenciés des 

équipes concernées 

ATTENTION : le téléchargement des rencontres pour l'e-Marque est à faire 

par le club considéré comme "recevant" et non par l'organisateur. Toutes 

les équipes citées en premier sur le programme chargeront la rencontre 

sur une clé USB qui sera utilisée pour l’e-Marque.  

Pour les rencontres : 

o R22 Petite Finale PRM 

o R25 Finale DM4 

o R26 Finale PRM 
o R27 Finale DM5 (Basse) 

Il faudra enregistrer manuellement une feuille e-Marque.  

Les organisateurs sont priés de :  

-  Mettre à disposition la salle 45 minutes avant la 1ère rencontre  

-  Mettre de l’eau à la disposition des équipes  

-  PC portable pour e-Marque 

-  Faire figurer au dos de la feuille de marque le nom du délégué de club pour 

chaque rencontre  

- Utilisation du chronomètre des tirs (24 secondes) (PRM) 

- Transmettre les résultats dès que possible (au plus tard dimanche 

20h) à competitions@basket67.fr 

- Plus message au 06 16 68 77 62 pour parution dans les DNA du 

mardi 11 juin. 

- Faire parvenir, dans les meilleurs délais, le fichier de chaque 

rencontre sur le serveur de la FFBB.  

- Comme indiqué dans le cahier des charges, signés par les clubs organisateurs, 

partie 3, Organisation sportive, point 2, Photos et remises de 

récompenses :  

« Le club organisateur aura à sa charge la prise de photos de toutes les équipes en 

présence. […] Ces photos devront être transmises au Comité dans les 48h00 après 

les finales départementales à l’adresse e-mail suivante : marketing@basket67.fr  en 

indiquant les noms des équipes. » 

 

 

 

mailto:competitions@basket67.fr
mailto:marketing@basket67.fr
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UN ETE BASKET A REMIREMONT ! 

2 formations différentes sont proposées en juillet 2019 pour tous les 

profils : 

 Joueur/Joueuse – Camp 100% Basket (U13 à U17) 

 Arbitre 

Du 07 au 13 juillet ou du 14 au 20 juillet, il y en a pour tous les goûts, 

alors n’attends plus et inscris toi vite sur www.basket67.fr  

Attention, fin des inscriptions le vendredi 07 juin 2019. 

Faute d’inscriptions, la formation ‘’Entraîneur’’ est annulée. 

OPEN START JUNIOR 3x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité organise dans le cadre de l’Open Plus de 3x3 un tournoi de 3x3 

ouvert aux U13, U15 et U17 le samedi 15 juin 2019 de 10h à 15h dans le 

cadre original du Château des Rohan de Saverne. 

Ce tournoi est gratuit, ouvert aux filles et garçons. Les équipes peuvent être 

100% féminines ou 100% masculines et devront être composées de 4 joueurs au 

maximum.  

Plus d’informations et inscription sur notre site.  

COUPE CREDIT MUTUEL 2019/2020 

La réunion préparatoire à la saison 2019/2020 sera déroulera le jeudi 27 juin 

2019 à 19h30 – Salle polyvalente, rue du Looch à Osthouse. 

La lettre d’invitation, la lettre d’accompagnement et les engagements en coupe 

CREDIT MUTUEL pour la saison 2019/2020 sont disponibles sur notre site 

internet. 

Ils sont à nous retourner pour le vendredi 21 juin 2019 au plus tard. 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.basket67.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PKmWq8amH_ZPJhEcykzNZ-E_hldAzwJ-msnT9fT8Bsstjfprw_PKM3Dw&h=AT2LL1LsOCxb-2GhUevNLedvmo5fUMtJj5Bw3gIki77-gXYL5H2S9BaM2rWdqV43r8wxr_PoNb9Jxi4yCo3vbxEyuLG7JmTwLLLBanOmj1lvy8rexvE6Di3ESybvORQ2YjEOlE3bRRjjJTUJ4A-szx8mM3NY35PDnIavU8zm22QGN33Rgq_kJfL5QGGw9ENckujjZKw91cdma8ra6Gv8PoaO-0jYkphVUqtVH6RDMRGS7uk_VAP797rXh2EGnArmRkwwdhTYvVrP6ftYgDpEagxG87sRAByTqbdp4XiUc3lEWAQJazr9S6NoUNLz34OrTLAEzRkK8bBR-7Nc7Tu8t94xyRnw2ZqV2EjFevbwmvOzp16Wp6OiF8REbEpBJ1qrT4lNENMDMbnGfuPDdXSg9U6-SSym0BedV4BkUEqHR6Ty2Zecz0TMEWRnurDUiHknOawqxfMvwpUYAZXV-sazBPIAJeXjL-AvoZpWw30rg9V_IzkLsCKjJ6wVRz7t7KcobnJzN_qxawClAaZxaGaW7ZTuzZYs1o2Z6BjeJdYVmbZPFmfqmSU0DVbQhRXnNU3fX6MBrPuEE5EX5NBPN-TEjyKYio1bw06OVVKp6JQaKCOrM3m00yEqcT27OPRKHGLsHtPK-bGx9y-f_HElng
http://basket67.fr/open-start-junior-3x3-les-inscriptions-sont-ouvertes/?fbclid=IwAR1d60PeEz2VfLjTTT_jfj0L3s1w1vasMUWRaabaNpFzRhgmGWX_bT6PsYg
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-2020_Coupe-C.M.-Invitation-2.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-2020_Coupe-C.M.-Lettre-accomp.-engagement-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/05/12-Coupe-C.M.-Lettre-Engagement-1-2.pdf
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Commission de Qualification  

Renouvellement licences étrangers (Titre de séjour) 

A défaut d’avoir présenté le renouvellement du titre de séjour arrivé à échéance, 

les joueurs ci-dessous ne pourront participer à aucune rencontre sous peine de 

faire perdre le match par pénalité : 

NOM PRENOM CLUB Validité 

MAREGA Moussa SU SCHILTIGHEIM 31/10/2018 

CARO ACOSTA Luis 
STRASBOURG UNIVERSITE 

CLUB 
22/10/2018 

ALKHOURY  Ziad HOENHEIM 31/03/2019 

DAOU Ramata BCNA 03/04/2019 

KOBAYASHI Bryan WOLFISHEIM BC 11/04/2019 

BUTLER Bryan LILLY AS 12/04/2019 

DOUMBIA Aboubacar AU SCHILTIGHEIM 14/04/2019 

RAZAFITRIMO Jaonarimalala AU SCHILTIGHEIM 21/04/2019 

ZHANG Zhirong 
STRASBOURG 

ELECTRICITE AS 
30/04/2019 

ECHEVERRIA Javier 
STRASBOURG SAINT 

JOSEPH 
08/05/2019 

ZHANG  Gaoju S.I. GRAFFENSTADEN 14/05/2019 

KAHALE Elia S.I. GRAFFENSTADEN 27/05/2019 

BAH Kirpin Cédric SOUFFELWEYERSHEIM BC 31/05/2019 

TANON Abedjinan Ange ERSTEIN BC 09/06/2019 

BAH Mamadou Saliou ECKBOLSHEIM BB 13/06/2019 

TCHOUBAYE BAKALA Franck SOUFFELWEYERSHEIM BC 17/06/2019 

ZERHOUNI Mohammed STRASBOURG LIBELLULES 20/06/2019 

DUGGAN Julia GEISPOLSHEIM C.J.S. 24/06/2019 

KPOGLI  Koffi JSK 26/06/2019 
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Commission Compétitions  

Rencontre perdue par pénalité 

 

BASKET CLUB NORD ALSACE 

Rencontre n° 33253 – DMU13-2-P2 du 25/05/2019 

 

 

Commission Mini-Basket  
 

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 

BCNA 

U7 

BCNA – Gries-Oberhoffen  

Schweighouse/Ohlungen  

Walbourg – Eschbach  

Schirrhein 

Samedi 08/06/2019 

de 9h30 à 12h 

Maison des Sports 

HAGUENAU 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER 

  

  

mailto:minibasket@basket67.fr

