
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : ROSHEIM 

Correspondant : Richard KESSLER 

Adresse : 12a Rue des Prunelles – 67560 ROSHEIM 

Tél. : 06 83 32 74 67 ou 09 53 49 20 30 

E-mail : richard.kessler2@gmail.com 

 

 

CAMP A REMIREMONT : 3 FORMATIONS 

Au vu du succès rencontré lors de l’édition estivale à Remiremont, le Comité a 

décidé de lancer une édition automnale sur 1 semaine : du 20 au 26 octobre 

2019. 

3 formations différentes seront proposées pour tous les profils : 

 

• Joueur/Joueuse – Camp d’Automne100% Basket (U13 à U17)  

• Entraîneur : niveau Animateur-Mini  

• Arbitre : Stage Toussaint 

N’attendez plus et inscrivez-vous sur notre site internet. Nouveauté cette 

saison, le paiement se fait en ligne.  

 

En bref  

✓ Changements à l’annuaire 

✓ Camp à Remiremont : 3 formations 

✓ Camp basket TOUSSAINT : 6ème édition 

✓ OPEN U11 : 28 et 29 septembre 2019 

✓ Commission 3x3 : lancement du championnat 

✓ Commission Compétitions 

o Date et horaires championnat JEUNES 

o Coupe Crédit Mutuel : Résultats et tirage du 2ème tour 

o Tenue table de marque 

o Rencontres perdues par pénalité 

o Forfait général 

P.V. N° 3 – 16 septembre 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/formation-animateur-mini-remiremont-2019/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dautomne-pour-devenir-arbitre-departemental/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dautomne-pour-devenir-arbitre-departemental/
http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/formation-animateur-mini-remiremont-2019/
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CAMP BASKET TOUSSAINT : 6ème édition 

En parallèle du camp d’Automne 100% Basket le Comité organise sa 6ème 

édition des Camps Basket Toussaint les 21, 22 et 23 octobre 2019 sur 2 

secteurs.  

 

Plus d’informations seront communiquées très prochainement.  

 

OPEN U11 

L’OPEN U11 se déroulera le samedi 28 septembre 2019 à la SIG pour les 

U11 F (6 équipes) et le dimanche 29 septembre 2019 à Gries pour les 

U11M (14 équipes).  

Les écoles d’arbitrage des deux clubs organisateurs sont sollicitées pour 

arbitrer les rencontres. Un planning prévisionnel est disponible en cliquant 

ici : OPEN U11 Féminin et OPEN U11 Masculin. 

 

Commission 3x3 

 LANCEMENT DE LA 2EME EDITION DU CHAMPIONNAT 3x3 

Le Comité organise sa 2ème édition du championnat 3x3 qui se déroulera 

entre le 15 novembre 2019 et 31 mars 2020. 

Le championnat sera ouvert aux catégories suivantes :  

o U13 F/G 

o U15 F/G 

o U17 F/G 

o U18 F 

o Seniors F/G 

Il est possible d’engager des équipes mixtes en U13 et U15 et seront 

automatiquement dans le championnat masculin.  

Tout club souhaitant engager une ou plusieurs équipes dans les catégories 

citées ci-dessus, doivent remplir en ligne le formulaire d’engagement via le 

lien suivant : inscription championnat 3×3.  

Une page dédié au championnat est consultable sur notre site internet où vous 

retrouverez toutes les informations relatives à ce championnat 3x3. Pour toute 

question, merci de contacter M. Lionel MAINAS par e-mail à l'adresse 

suivante : 3x3@basket67.fr.  

Date limite des engagements : vendredi 04 octobre 2019 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/PLANNING-OPEN-U11-FILLES-.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/PLANNING-OPEN-U11-GARCONS.pdf
http://basket67.fr/engagement-championnat-3x3/
http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
mailto:3x3@basket67.fr
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Commission Compétitions  

Dates et horaires championnat JEUNES 

Les calendriers « JEUNES » sont disponibles dans logiciel FBI depuis le 

mercredi 11 septembre 2019. 

Les clubs pourront saisir date, horaire et salle sur le logiciel FBI, jusqu’au 

jeudi 19 septembre 2019. 

(Procédure sur le site du CD67 : onglet Documents – Clubs – Formulaires) 

 

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

Le 1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel s’est déroulé ce week-end. 

Retrouvez les résultats des rencontres en cliquant ici.  

Tirage du 2ème tour : 

Le tirage au sort du 2ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du 1er tour de la 

Coupe d’Encouragement aura lieu le mardi 24 septembre 2019 à la 

Wantzenau – Espace JC Klein, rue des Vergers à 19h30.  

Rencontres perdues par pénalité 

Rencontre N°4 SM  

DINSHEIM/G. – EBERSHEIM  du 14/09/2019  

GIRAND Luka : manque surclassement 

Rencontre N°121 SF 

MORSCHWILLER – BCS  du 14/09/2019 

DE LANGENHAGEN Margaux : joueur avec une Licence Loisirs  

Rencontre N°1 SM 

STE CROIX/MINES – DUTTLENHEIM du 15/09/2019 

PRADINES Nils : manque surclassement  

Tenue de la table de marque 

Comme le prévoit le règlement sportif, article 10, à compter de cette 

saison : « Le club recevant est en charge de l’ensemble de la tenue de la 

table de marque, néanmoins le club adverse peut demander la fonction de 

chronométreur. Cette demande s’imposant au club recevant. » 

(cf. PV5 du CD du 05 mai 2019) 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/2020-2019_-Coupe-C.M.-1er-tour_résultats.pdf
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Forfait général 

Club Division Poule 

LIBELLULES U15M-D2 D 

CTC ALSACE DU NORD - WEB DF3 A 

BASKET CLUB NORD ALSACE U13F – D2 A 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER 

  

  


