
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : MUNDOLSHEIM 

Président et Correspondant : Thierry PETRI 

Tél. : 06 88 68 02 22 

E-mail : basketclubmundo@yahoo.fr 

 

Club : ASCMCIC Féminines (Crédit Mutuel) 

Président : BOCQUET Arnaud 

E-mail : arnaud.bocquet@e-i.com 

 

Correspondante : SCHNEIDER Anne 

Adresse : 2 Impasse des Horticulteurs – 67201 ECKBOLSHEIM 

Tél. : 06 86 48 65 09 

E-mail : basket.ascm@gmail.com 

 

En bref  

 Changements à l’annuaire 

 AG 2019 : clubs absents 

 Fermeture des bureaux 

 Réunion de rentrée des clubs : le 06/09/2019 

 Services civiques 

 Documents officiels 

 Précisions FFBB 

 Trésorerie 

 Commission Compétitions 

o Engagements SENIORS 2019/2020 

o Engagements JEUNES 2019/2020 

 Commission Technique : JPS les 07 et 15/09/2019 

 Commission Mini Basket 

o Clubs inscrits et absents non excusés à la Fête du Mini 

Basket 

 

P.V. N° 45 – 24 juin 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

mailto:basketclubmundo@yahoo.fr
mailto:arnaud.bocquet@e-i.com
mailto:basket.ascm@gmail.com
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Club : STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN 

Président : REYDELLET Marius 

Adresse : 2 Rue Pina Bausch – 67380 LINGOLSHEIM 

Tél. : 07 51 14 77 58 

E-mail : jskbasket.president@gmail.com 

 

Correspondante : HAPPLE Christelle 

E-mail : basket.jsk@gmail.com 

 

 

Club : OHNHEIM  

Président : GRAMMONT Michaël 

Adresse : 29 Rue de l’Amiral Ronarc’h – 67640 FEGERSHEIM 

Tél. : 06 84 11 38 67 

E-mail : president@cssa-basket.fr 

 

Club : KOGENHEIM/SERMERSHEIM BC 

Correspondante : MEYER Lauriane 

Adresse : 11 Rue des Chênes – 67600 SELESTAT 

Tél. : 06 37 61 66 38 

E-mail : bcks.correspondant@gmail.com 

 

Club : HATTEN 

Président : ANDRES Patrick 

Adresse : 32 Rue Principale – EBERBACH-SELTZ 

Tél. : 07 70 73 11 79 

E-mail : hattenbasketclub@gmail.com 

 

Club : DUTTLENHEIM LC 

Correspondante : VANTOMME Véronique 

E-mail : correspondante.lcd@free.fr 

 

 

AG 2019 : CLUBS ABSENTS 

 

OHNENHEIM – SELTZ – SUNDHOUSE  

ADIDAS – CTS  

 

Application du barème financier pour absence à l’Assemblée Générale : 100€  

 

FERMETURE DES BUREAUX 

 

Nos bureaux seront fermés du 15/07/2019 au 18/08/2019 inclus.  

mailto:jskbasket.president@gmail.com
mailto:basket.jsk@gmail.com
mailto:president@cssa-basket.fr
mailto:bcks.correspondant@gmail.com
mailto:hattenbasketclub@gmail.com
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REUNION DE RENTREE DES CLUBS 

 

La réunion de rentrée des clubs aura lieu pour la saison 2019/2020 le vendredi 

06 septembre 2019 à 19h à la Maison des Sports (Salle SAMARANCH). 

 

SERVICES CIVIQUES 

 

La FFBB ne dispose pas actuellement d’informations pour la saison 

prochaine concernant le renouvellement de l’agrément collectif permettant aux 

clubs d’engager un jeune volontaire dans une mission de service civique. De 

nouvelles informations seront communiquées, mais certainement pas avant fin 

juillet.  

Une seule certitude : dans le cas où l’agrément sera bien renouvelé par l’Agence 

du Service Civique, les missions ne pourront pas démarrer avant octobre 

et selon des modalités dont nous n’avons pas encore connaissance. 

 

DOCUMENTS OFFICIELS  

 

Nous vous rappelons que les documents officiels relatifs à vos clubs : 

composition du Comité Directeur, inscription au registre des Associations … 

doivent être communiqués au CD67 dans les meilleurs délais. 

 

PRECISIONS FFBB 

 

Suite à la réunion du 25/05/2019, nous avons transmis à la FFBB les questions 

soulevées par les changements prévus pour la saison 2019/2020. En voici les 

réponses : 

- Concernant les listes d’équipes avec le cas des joueurs jouant dans 

plusieurs équipes : la FFBB précise qu’il faut éditer une liste par équipe avec 

tous les joueurs susceptibles de jouer dans l’équipe. Une procédure 

détaillée est disponible dans FBI : Nouveautés V2.9.9.6 du 18/06/2019. 

 

- Pour les listes d’équipes avec des joueurs en licence AS : cette 

question est à l’étude au service informatique. 

 

- Concernant la photo : couleur ou pas, ce qui importe c’est qu’elle permette 

de reconnaître le licencié. Les listes reprennent les photos qui sont dans FBI. 

 

- Pour la partie certificat médical : « dans le cas où la ligne "en compétition" 

est barrée, cela doit pas permettre pas d'obtenir une licence compétition 

"C", mais plutôt une licence loisir "L", sachant que la licence "loisir" ne 

concerne que les "majeurs", donc les comités devraient, convertir en JL les 
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licences des majeurs qualifiés à tort en JC, et annuler les licences des mineurs 

qualifiés à tort en JC, (retrait de qualification) et demander au club un 

nouveau certificat médical autorisant le basket en compétition .  

Il est impératif qu'une des lignes de "CM" soit rayée, si ce n'est pas la bonne 

il faudra retourner voir le médecin, idem si aucune des lignes n'est barrée. » 

Nous vous invitons à sensibiliser vos licenciés sur ce point et à bien vérifier 

la partie médicale lors du retour des formulaires de licences at avant tout 

renouvellement ou création dans FBI. 

 

TRESORERIE 

 

Suite au Comité Directeur de la Ligue Grand Est et de sa décision de ne pas 

augmenter le tarif des licences, les dispositions financières du CD67 ont été 

mises à jour sur notre site internet. 

 

Commission Compétitions  

Engagements SENIORS 

 

Les engagements 2019/2020, le tableau des horaires, la liste de brûlage, la liste 

de personnalisation et le tableau des montées et descentes masculines et 

féminines pour les catégories SENIORS ont été envoyés aux clubs par mail le 

19/06/2019. 

Ils sont également disponibles sur notre site internet. 

Ils sont à retourner par mail uniquement à secretariat@basket67.fr pour le 07 

juillet 2019. 

  

Merci aux clubs dont les équipes refusent la montée d’en avertir le plus 

rapidement possible la Commission Compétitions par mail à 

competitions@basket67.fr 

 

Engagements JEUNES 

 

Les engagements 2019/2020 pour les jeunes, les U11, les U9 et les U7, le tableau 

des horaires, la liste de brûlage, la liste de personnalisation ont été envoyés par 

mail aux clubs le 25/06/2019. 

Ils sont également disponibles sur notre site internet. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/2018-2019-C67-DISPOSITIONS-FINANCIERES-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Engagements-%C3%A9quipes-seniors-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Tableau-des-horaires-seniors-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Formulaire-SENIORS-br%C3%BBlage-2019-20207eea78308f70c978e55d7913befe1692e7bfb419ffbdff1e464e705ace5e3d09.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Formulaire-SENIORS-personnalisation-2019-2020c88c759b2c22d65eb72c0003f8c07fafd9fe920820fbeb0e68b1161d829ff15a.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Formulaire-SENIORS-personnalisation-2019-2020c88c759b2c22d65eb72c0003f8c07fafd9fe920820fbeb0e68b1161d829ff15a.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Mont%C3%A9es_descentes-2018_2019-M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Mont%C3%A9es_descentes-2018_2019-F.pdf
mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:competitions@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Engagements-%C3%A9quipes-jeunes-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Engagements-%C3%A9quipes-U11-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Feuille-Engagement-U9-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Feuille-Engagement-U7-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Tableau-des-horaires-jeunes-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Tableau-des-horaires-jeunes-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Formulaire-JEUNES-br%C3%BBlage-CD67-2019-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/06/Formulaire-JEUNES-personnalisation-2019-2020.pdf
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Ils sont à retourner pour le 30 août 2019 et pour le 04 octobre 2019 pour les 

plateaux U7 et U9 par mail uniquement à secretariat@basket67.fr . 

 

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. 

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 07 septembre 2019 

Journée de présaison n°1 (JPS 1) 

entraîneurs U11 le matin : 9h à 12h 

entraîneurs U13 l’après-midi : 14h à 17h30 

lieu : à définir 

Dimanche 15 septembre 2019 

Journée de présaison n°2 (JPS 2) 

entraîneurs U11 le matin : 9h à 12h 

entraîneurs U13 l’après-midi : 14h à 17h30 

lieu : à définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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Commission Mini Basket  
 

Absence d’une équipe après engagement à la journée Mini Basket :  

Amende 25€ 

Clubs inscrits et absents non excusés à la Fête du Mini Basket 2019 : 

 ROSHEIM : U11M  D2 

 LINGOLSHEIM : U11M D3 

 OPI ELSAU : U11F D3 

 MOLSHEIM 2 : U11F+mixte D1+D2 

 MOLSHEIM 1 : U11M D2 

 FURDENHEIM 3 : U11F D3 

 FURDENHEIM 1 : U9F+Mixte D1+D2 

 FURDENHEIM 2 : U9M D2 

 BCNA 1 : U9M D1 

 MOLSHEIM : U9M D2 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER 

  

  


