
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et La Wantzenau. 

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

 

En bref  

 Camp basket TOUSSAINT : 6ème édition 

 Formation ANIMATEUR classique 

 Stage arbitre Remiremont 

 Trombinoscope – Formalités d’avant match 

 Licences 2019-2020 

 Commission de Qualification : renouvellements titres de 

séjour 

 Commission 3x3 : lancement du championnat 

 Commission des Officiels 

 Commission Compétitions 

o Coupe Crédit Mutuel  

o Forfait simple 

o Forfait général 

o Brûlage et personnalisation 

 Commission Mini-Basket 

o Engagements U7 et U9 

 

P.V. N° 5 – 30 septembre 2019 

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.  

STAGE ARBITRE A REMIREMONT 

 

 

 

 

 

 

 

Intéressé(e) par l’arbitrage ? Le Comité organise un stage Toussaint pour 

devenir « arbitre départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph à 
REMIREMONT, du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019. 

Plus d’informations et inscription sur notre site internet.  

 

TROMBINOSCOPE  

Nous vous rappelons que suite à la dématérialisation des licences, les équipes 

doivent désormais présenter une copie claire et lisible du trombinoscope FFBB 

(édition depuis FBI). 

http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dautomne-pour-devenir-arbitre-departemental/
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Vous retrouverez plus d’informations sur les procédures d’avant match dans la 

note fédérale du 27/08/2019, également disponible sur notre site internet.  

LICENCES 2019/2020 

A ce jour le CD67 compte 11 708 licenciés contre 11 903 en 2018. Soit une 

diminution 1.6 %. 

 

 

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 

SENE Madjiguene FURDENHEIM 23/10/2019 

 

 

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.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-09-17-FFBB-NOTE-LR-CD-27-DFE-OFFICIELS-CFO-Contrôle-des-Licences-BVR.pdf
http://basket67.fr/engagement-championnat-3x3/
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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 

INFORMATION ECOLES D’ARBITRAGE « CLUBS et CTC » 

 

La réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu le mercredi 16 

octobre 2019 à 19h30 à la Maison des Sports (Salle Samaranch) à 

Strasbourg Koenigshoffen. 

La présence des responsables des écoles d’arbitrage est obligatoire pour une 

validation du niveau 2. 

Pour une raison d’organisation nous vous prions de bien vouloir confirmer votre 

présence à l’adresse mail : ecolesarbitrage@basket67.fr 

 

RENCONTRES NON COUVERTES PAR UN OFFICIEL DESIGNE 

 

La liste des rencontres non couvertes par un officiel désigné apparaîtra tous les 

vendredis avant le week-end sur la page d’accueil du site du Comité. 

 

Commission Compétitions  

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

RAPPEL : 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.  

http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
mailto:3x3@basket67.fr
mailto:ecolesarbitrage@basket67.fr
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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 simple 

 

Club N° Division Poule 

BINDERNHEIM 24316 DMU13-2 E 

SCHIRRHEIN  20203 DFU15-2 A 

HATTEN 12230 DFU18-2 B 

OHNENHEIM 18058 DMU20 C 

SELTZ 21203 DFU13-2 A 

 

Forfait général 

Club Division Poule 

BC VENDENHEIM DFU13-2 B 

GEISPOLSHEIM CJS DFU15-2 B 

 

 

Rencontre non jouée et refixée dans les 12 jours 

 

Club N° Division Poule 

STRASBOURG ASS 19259 DMU17-2 C 

 

 

 

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

 

WITTERNHEIM 

Rencontre n° 21288 du 28/09/2019 - DFU13-2 Poule D 

Joueur non licencié : JEHLE C. BC081841 

 

 

 

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

Modifications à la demande des clubs à compter du 30/09/2019 : 

Article 50 – Vérification des listes de « brûlés »  

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

BCNA PNF A 
BRUDER Mélina 

BC020347 

DE AMORIM 

Linda 

VT860770 

BCNA PNF A 
HOLZMANN Léa 

BC030009 

BITSCH 

Margaux 

VT972232 

GEISPOLSHEIM  DM3  B 
BUYS Julien  

VT940678 

TISSAN 

Matahere 

VT015691 

SOUFFELWEYERSHEIM DF2 A 

FLAMENT-FEUCHT  

 Magali  

VT803573 

DE MEEUS 

Marie-Alix 

VT 932315 

CTC ROSENMEER/ROSHEIM 2 DM3  B 
BAECHTEL Nicolas 

VT781960 

SAVA Robin 

 BC020971 

WEITBRUCH PRF A 
RENNIE Estelle 

VT952310 

RYLIK Jennifer 

VT941812 
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Commission Mini- Basket  

ENGAGEMENTS U7 et U9 

 

Pour mémoire, les engagements U7 et U9 sont à retourner au Comité pour 

le vendredi 4 octobre 2019 au plus tard. Ils sont disponibles sur notre site 

internet, dans les documents relatifs à la Commission Mini-basket. 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER 

  

  


