
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

- Geispolsheim 

- La Wantzenau 

 

Plus d’information et inscription sur www.basket67.fr. 

 

 

 

En bref  

 Camp basket TOUSSAINT : 6ème édition 

 Formation ANIMATEUR classique 

 OPEN U11 : 28 et 29 septembre 2019 

 FBI : Surclassements 

 Commission 3x3 : lancement du championnat 

 Commission des Officiels 

 Commission Compétitions 

o Coupe Crédit Mutuel  

o Forfait général 

 Commission Mini-Basket 

o Résultats matches U11 dans FBI  
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HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/camps-basket-toussaint-les-inscriptions-sont-lancees/
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FORMATION ANIMATEUR CLASSIQUE 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous former en tant qu’entraîneur et vous n’avez pas encore 
de diplôme ?  

Inscrivez-vous la formation Animateur-Mini (classique) proposée par le 

Comité. 2 formules de formation s’offrent à vous : les vendredis soirs ou 
les week-ends, il vous suffira de choisir.   

Elle se déroulera d’octobre à décembre 2019.  
Plus d’informations et inscription sur notre site internet.  

 

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. 

 

FBI : SURCLASSEMENTS 

 

Lors de l’édition des trombinoscopes d’équipes, les surclassements NS, D17 … 

sont suivis de la mention « null ». Il s’agit d’un bug FBI qui sera corrigé par la 

FFBB et qui ne doit pas être considéré comme une absence de 

surclassement. 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/
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
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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, elles 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 dédiée 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 

 

Commission des Officiels 

Stage de rentrée obligatoire « Arbitres départementaux » 

La séance de rattrapage aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à 18h45 

au Gymnase des Vosges, Rue des Tulipes à LINGOLSHEIM. 

Les arbitres concernés sont convoqués individuellement, leur présence est 

obligatoire et doivent être IMPERATIVEMENT licenciés et être à jour de 

leur dossier médical pour prendre part au test physique. 

RAPPEL / QUALIFICATION ARBITRES DEPARTEMENTAUX 

A ce jour, en plus des arbitres absents à la rentrée obligatoire, une quinzaine 

d’arbitre n’est toujours pas en règle. Cela va forcément impacter la couverture 

des rencontres à désignation. 

http://basket67.fr/engagement-championnat-3x3/
http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
mailto:3x3@basket67.fr
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Les arbitres dont le nom figure sur la liste ci-après ne sont pas à jour de leur 

dossier et ne pourront être désignés. La pièce manquante au dossier 

est indiquée par une croix (Mise à jour le 23/09/2019). 

 

NOM Prénom DOSSIER MEDICAL 
 

LICENCE 

BIRANGER Mathieu   
X 

FRANCOIS Florent   
X 

GARIBOVIC Nemanja X 
  

GRKOVIC Stefan   
X 

HESTIN Maëlle X 
  

ILTIS Laurène X 
  

KOEHLER Clara X 
 

X 

KPOSSA Sarah   
X 

MERCIER Antoine X 
 

 

MORTZ Joël X 
 

X 

NAJDOVSKI Tomislav X 
  

REISSER Lionel X 
 

X 

SCHMITT Loann X 
 

 

VALYNSEELE Yann X 
 

X 

 

Commission Compétitions  

Coupe Crédit Mutuel : 2ème tour et 1er tour Coupe d’Encouragement 

Les rencontres sont à fixer :   

 le samedi 19 ou le dimanche 20 octobre 2019  

 ou le samedi 02 ou le dimanche 03 novembre 2019   

 ou dans les semaines précédentes (du lundi 14 octobre au vendredi 01 

novembre).    

Aucun report de rencontre au-delà du 03 novembre n’est autorisé. La date, 

l’horaire et la salle de toutes les rencontres doivent être saisis sur FBI  au plus 

tard le dimanche 06 octobre 2019.  
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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 prévu.   

Rappel : Ordre des rencontres 

 2 équipes du même niveau  = l’équipe tirée en premier reçoit 

 1 division d’écart   = l’équipe tirée en premier reçoit 

 2 divisions ou plus d’écart  = l’équipe du niveau le plus faible reçoit 

Le tirage des rencontres est disponible sur notre site. 

 

Forfait général 

Club Division Poule 

LINGOLSHEIM U13M – D2 G 

 

 

 

 

Commission Mini- Basket  

RESULTATS MATCHES U11 DANS FBI 

 

La Commission Mini Basket rappelle aux clubs qu’ils doivent saisir les résultats 

des matches U11 dans FBI selon les dispositions suivantes : 

 1 pour l’équipe gagnante 

 0 pour l’équipe perdante 

 1/1 en cas de match nul 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER 

  

  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-2020_-Coupe-C.M.-2eme-tour.pdf

