
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : PHALSBOURG 

Correspondant : Michèle ERTEL 

E-mail : basketclub-phalsbourg@orange.fr 

 

Club : WISSEMBOURG 

Correspondant : Jérôme CANNET 

E-mail : bcwissembourg@gmail.com 

 

Club : SELTZ Multisports club 

Correspondant : Grégory De Roo 

E-mail : mr.greg.deroo@gmail.com 

 

Club : SIG ASSOCIATION 

E-mail : presidentsig@sigassociation.alsace 

secretariat@sigassociation.alsace 

 

 

 

En bref  

 Changements à l’annuaire 

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

 Camp Basket Remiremont Toussaint : du 20 au 26/10/2019 

 Commission des Officiels 

 Commission Compétitions 

o Engagements JEUNES 2019/2020 

o Coupe Crédit Mutuel : table de marque, e-Marque,… 

o Règles de brûlage 

 Commission Technique 

o Journées de présaison 

P.V. N° 1 – 02 septembre 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

mailto:basketclub-phalsbourg@orange.fr
mailto:bcwissembourg@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 19h30 à la Maison des Sports (Salle SAMARANCH). 

La présence de représentants de tous les clubs (Présidents, Correspondants, 

Entraîneurs …) est vivement souhaitée compte tenu de l’importance de cette 

rencontre. 

Une intervention ‘’Service Civique’’ sera réalisée par Mme Pascale WEBER 

(DRDJS). Puis différents points seront abordés (licences, PV, 3x3, Trésorerie …) 

 

CAMP BASKET REMIREMONT TOUSSAINT :  

« SAVE THE DATE » 

Au vu du succès rencontré lors de l’édition estivale, le camp à Remiremont est 

reconduit cet automne. En effet, du 20 au 26 octobre 2019, 3 formations 

différentes seront proposées pour tous les profils : 

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

 Entraîneur : niveau Animateur-Mini 

 Arbitre 

Il y en aura pour tous les goûts, alors restez connectés, plus 

d’informations à venir.  

 

Commission des Officiels  

Stage de rentrée « Arbitres départementaux » 

 

Le stage de rentrée obligatoire des arbitres départementaux pour les groupes :  

 3-4 se déroulera le samedi 7 septembre 2019 de 13h30 à 17h30 au Hall 

des Sports, Rue des Grives à SCHIRMECK  

 

 3-4 se déroulera le samedi 14 septembre 2019 de 13h30 à 17h30 à 

l’Espace Sportif et Culturel, 1 route de Brumath à MORSCHWILLER  

 

 1-2 se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 14h30 à la 

Salle Espace W, 9 rue des Près à WEYERSHEIM 

 

 1-2 se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 14h30 au 

Centre Sportif et Culturel Camille Claus, Place des Fêtes à ESCHAU  
 

Chaque arbitre est convoqué personnellement. Il est obligatoire qu’il y assiste et 

doit être IMPERATIVEMENT licencié et avoir son dossier médical 

validé pour effectuer le test physique. 
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En cas d'absence ou d'échec à l’une des épreuves (test physique, 

QCM), l'arbitre sera convoqué pour une séance de rattrapage à une 

date et un lieu restant à définir.  

Dossier médical et licence 

 

Nous vous rappelons que le championnat débutera le 21/22 septembre 2019 

(Seniors) et 28/29 septembre 2019 (Seniors et Jeunes). Seuls les arbitres 

en règle (licence, dossier médical, présence stage) seront désignés. 

Les arbitres dont le nom figure sur la liste ci-après n’ont pas leur dossier à 

jour et ne pourront donc pas être désignés. La pièce manquante au dossier 

est indiquée par une croix (Mise à jour le 02/09/2019) 

 

NOM Prénom DOSSIER MEDICAL LICENCE 

ABDELILLAH Farid  X 

ANDRIANASOLO Jessy X X 

ANTONI Laurent X  

AYDIN Manuel  X 

BA Babacar  X 

BARED Rayane X  

BAUER Quentin X X 

BECKER Claude X  

BIRANGER Mathieu  X 

BOUCHER Georgia X  

BOUSSANDEL Omar X  

CIABOCCHI Jean-Pierre X X 

DAAMACHE Thomas  X 

DARIFI Mohammed  X 

DAVID Clément X  

DIALLO Tierno X X 

DROUCHON Edouard X  

DURST Thomas X  

FRANCOIS Florent  X 

GARIBOVIC Nemanja X X 

GRANDIN Geoffray  X 

GRKOVIC Stefan  X 

GROSSE Daniel X  

HABASSI Ahmed  X 

HAMON François X X 

HEIDEYER Pierre X X 

HEMMERLE Lionel X X 
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HERKOMMER Claudine X X 

HESTIN Maëlle X X 

HUBERT Zoé  X 

HUBERT Léa X X 

IBEN KOUAR Aymen  X 

ILTIS Laurène X  

ILTISS Jean-Michel X  

KAKSA Fazile  X 

KAOULAL Amina  X 

KAZMIERCZAK Ivan  X 

KIENTZY Christian X X 

KIMMENAUER Amaury X  

KOEHLER Clara X X 

KPOSSA Sarah  X 

KUNTZ Nicolas  X 

KUNTZ Jonathan  X 

KUNZELMANN Alaric X  

LACHENAL Philippe  X 

LAIGAISSE Emma  X 

LANGWAGEN Frank X  

LE NORMAND Edgard X  

LECHEHEB Khirdine X X 

MANZENZE MIGUEL Jérémy X  

MARTIN Clément X  

MEGTAIT Bloufa  X 

MEYER Pierre  X 

MEYKUECHEL Claude X  

MEZITI Jean-Claude X X 

MORTZ Joël X X 

NAJDOVSKI Tomislav X X 

NEROME Jocelyn X X 

PATIS Gaetan X  

PHAM Tuan X X 

RANIA Emilie  X 

REISSER Lionel X X 

RICHET Antoine  X 

ROUSSEAUX Julien  X 

RUMMUN Kevin X  

SCHEECK Gaëtan X  



 

5  

 

SPRAUEL Jean-Marc  X 

STEFFAN Matthieu X  

STIEBER Angélique  X 

STOEFFLER Céline  X 

STOEFFLER Olivier X X 

STRIEBIG Cédric  X 

TCHEUWA Kévin  X 

TRAORE Aicha X  

VALYNSEELE Yann X X 

WARTER Pauline X  

WEIBEL Julien  X 

WEIBEL Romain X X 

WEIBEL Nicolas  X 

ZUCCARO Corentin X X 

 

 

Commission Compétitions  

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. 

Ils sont à retourner pour le 02/09/2019 et pour le 04 octobre 2019 pour les 

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

Les calendriers seront réalisés à partir du 09/09/2019. 

En cas d’entente, la convention doit être déposée impérativement avant 

l’engagement des équipes. 

Coupe Crédit Mutuel – 1er tour les 14/15 septembre 2019 

Tenue de la table de marque : 

 Lors du 1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel sous forme de plateaux, 

la tenue de la table de marque se fera par le club recevant comme 

prévu dans le règlement du CD67 : celui nommé en premier sur la 

rencontre, sauf si celui nommé en second demande la fonction de 

chronométreur.  

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
mailto:secretariat@basket67.fr
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 Chaque club organisateur devra faire figurer au dos de la feuille de 

marque le nom du délégué de club pour chaque rencontre. 

 

Feuille e-Marque 

 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.  

 Les clubs organisateurs devront impérativement saisir et 

communiquer les résultats de l’ensemble des rencontres avec export 

dans FBI le dimanche 15 septembre avant 20h00.  

 

 Ils devront également envoyer dans les même délais les fichiers 

e-Marque (Feuille de match et récapitulatif) à 

coupecm@basket67.fr.  

Règles de brûlage 

1. Tous les groupements sportifs doivent adresser au Comité, au plus tard une 

semaine avant la première rencontre de championnat (soit le 15/09 au plus 

tard),  la liste de leurs 5 meilleur(e)s joueurs (ses) qui participeront 

régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l’équipe I, II, III 

etc…  

2. Ces joueurs (ses) sont brûlé(e)s et ne pourront, en aucun cas, jouer dans 

une équipe participant aux championnats de divisions inférieures.  

3. Les joueurs (ses) non brûlé(e)s peuvent également et seulement participer 

aux rencontres disputées par l’équipe immédiatement inférieure.  

 

 Exemples : 

o un joueur brûlé de l’équipe I ne peut jouer qu’en équipe I  

o un joueur non brûlé de l’équipe I peut jouer en équipe I et en équipe II  

o un joueur brûlé de l’équipe II peut jouer en équipe II et en équipe I  

o un joueur de l’équipe III, jouant un match en équipe I ne pourra plus 

jouer qu’en équipes I et II (car il a effectué un match en équipe I en tant 

que joueur non brûlé de celle-ci). 

o un joueur n’ayant participé à aucune rencontre de la phase aller ne 

pourra pas prendre part aux rencontres de l’équipe réserve pour la 

phase retour. 

 

Equipes d’un même groupement sportif évoluant au même niveau   

 

Lorsque 2 ou plusieurs équipes d’un même groupement sportif jouent au 

même niveau, chaque équipe doit être personnalisée. 

mailto:coupecm@basket67.fr
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Les joueurs (ses) seront brûlés pour la saison (au cas de changement de 

brulage le nouveau  joueur (se) brulé ainsi que le joueur (se) dé brulé, ne 

pourrons pas jouer dans l’autre équipe personnalisée au cours de la saison)  

 

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. Sans réponse du club concerné sous 48 heures 

(approbation ou autre proposition), le changement proposé par la Commission 

Sportive sera officiel. 

 

Commission Technique  
 

 

Les deux journées de présaison pour les entraîneurs de U11 et de U13 

se dérouleront le :  

- Samedi 07 septembre 2019 à Schaeffersheim 

- Dimanche 15 septembre 2019 à la Wantzenau 

 

Le programme est disponible en cliquant ici.  

Horaires et inscription sur notre site internet. 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le vice-Président, 

 Eric KOBLER   Alain KLEIN   

  

http://basket67.fr/journee-de-pre-saison-n1-schaeffersheim/
http://basket67.fr/journee-de-pre-saison-la-wantzenau/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/JOURNÉE-DE-PRÉ-SAISON-2019.pdf
http://www.basket67.fr/

