
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref  

✓ Fermeture des bureaux 

✓ Consultations des Ligues et des Comités par la FFBB 

✓ News Basket Bas-Rhin 

✓ Animations diverses 

✓ Groupes FACEBOOK du Comité 

✓ FFBB replay 

✓ Basket Santé 

✓ Article DNA 

✓ E-learning 

✓ Détections sélections 

✓ Détections sections sportives 

✓ Formation Initiateur 

✓ CDO : formation arbitres 

✓ FBI : vérification des adresses mail 

✓ Services civiques : communiqué de l’Agence de Service 

Civique 

✓ Distinctions 2020 

✓ Commission de Qualification  

o Renouvellements titres de séjour 

 

P.V. N° 27 – 23 mars 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 



 

2  

 

 FERMETURE DES BUREAUX 

Nos bureaux ainsi que les locaux de la Maison des Sports sont fermés. 

Nous restons joignables par mail aux adresses habituelles : 

 

secretariat@basket67.fr 

president@basket67.fr 

ainsi que sur les adresses mails des différentes commissions. 

 

Pour toute urgence, merci de nous adresser un mail à  secretariat@basket67.fr, 

nous vous rappellerons dans les meilleurs délais. 

Dans la mesure du possible, merci de ne pas nous envoyer de courrier. Les 

formulaires de licence, surclassements … peuvent nous être envoyés par mails. 

 

CONSULTATION DES LIGUES ET DES COMITES PAR LA FFBB 

 

La FFBB a invité l’ensemble des Ligues et des Comités à se prononcer sur 3 

scénarii possibles de compétitions :  

1)      Une reprise totale ou partielle des compétitions avec, en fonction des 

championnats, des possibilités de maintenir la formule initiale, et pour d’autres 

de modifier la formule pour la raccourcir, voire se contenter d’une saison 

régulière ; 

2)      Une annulation pure et simple des compétitions en considérant une année 

blanche (pas de montée et pas de descente) 

3)      Une annulation pure et simple des compétitions en constatant une fin de 

compétition (à définir) avec montée et descente possible. 

Le CD67 s’est prononcé pour le scénario n° 1 mais en insistant sur une 

nécessaire adaptation en fonction de la date de reprise qui sera proposée 

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports via la FFBB.  

Nous attendons les retours de la FFBB après le Bureau Fédéral qui se tiendra le 

28/03/2020. 

NEWS BASKET BAS-RHIN 

 

Ishan MEYER, membre de la Commission CDO, s’est lancé le défi d’animer nos 

journées de confinement avec un petit jeu dans le groupe NewsBasketBasRhin : 

« Know the game, know the rules ! » 

 

Le principe est simple : 3 questions règlementaires par jour ainsi qu’un clip vidéo, 

quelques heures pour répondre en commentaire et débattre avant le feedback 

et la réponse d’Ishan. A vos claviers ! 

 

 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:president@basket67.fr
mailto:secretariat@basket67.fr
https://www.facebook.com/groups/543912685664419/
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ANIMATIONS DIVERSES 

 

Le Comité est en train de mettre en place diverses animations sur ses réseaux 

sociaux. Nous publierons des contenus vidéos et ainsi que des visuels avec des 

défis, des circuits training, … Restez connectés sur notre page Facebook ainsi 

que notre page Instagram.  

 

GROUPES FACEBOOK DU COMITE  

 

Nous vous rappelons que le Comité a ouvert 2 groupes FACEBOOK privés 

pour les entraîneurs et les arbitres. N’hésitez pas à les rejoindre pour garder le 

contact et poursuivre les échanges. 

 

Entraîneurs du CD67  

            Arbitres du CD67 

Ces groupes sont strictement réservés aux Entraineurs et Arbitres du CD67. 

Pour accéder au groupe Entraineurs, il faut impérativement répondre à toutes 

les questions, sinon votre demande sera refusée.  

 

FFBB REPLAY 

 

Pour nous occuper durant la période de confinement la FFBB propose chaque 

jour à 18h00 de revivre en intégralité des grands matches qui ont marqué notre 

sport. Ces replays sont disponibles sur leur chaîne Youtube.  

 

BASKET SANTE 

 

Claude Weber, Président de la Commission Basket Santé a publié une vidéo 

pour inciter à la pratique du Basket sous toutes ses formes ! 

 

ARTICLE DNA 

 

Retrouvez dans l’article DNA de Nicolas Sarbacher, Président de la Commission 

Médicale du CD67, quelques conseils pour les prochains jours.  

 

E-LEARNING 

 

Vous trouverez sur le site de l’INFBB les formations suivantes :  

- Le 3x3 discipline olympique aux JO 2020. Formez-vous à cette pratique…  

- Devenir arbitre ou parfaire ses compétences théoriques tout au long de la 

saison  

- Devenir OTM ou parfaire ses compétences théoriques tout au long de la 

saison 

- Dirigeants – Guides sur vos pratiques quotidiennes, trouvez la formation 

qu’il vous faut ! 

https://www.facebook.com/Basket67/
https://www.instagram.com/comitebasket67/?hl=fr
https://www.facebook.com/groups/1249673112044864/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBQgjvkJj6-uVH4x5iPDkHTfAUf7lqzociZATPK1cMdXAmjmzhGA7kaekXISqi85boa5q3EJ6U0xqxIUJ1HqDDCEk0LCoyFUx1R8S6Fmuv85OjVFhBmeq6lJ67zss5Dfm0tKxEkfQ6VnyXtrYUe82MRAD74WFW1DP9mu_nl6DAQE3BlfU2ygTOoxZDkng9TGnW65aA7hiuuvbsvoYmfKTIyd91KOrhgm-72q-IRr0tgvqj86sP_68r4FGjGwR1tNshbQupO8hjbf7esECLHhqCDTkxGknDkD1MKoKNnxdCUt6WSSpUbPaIcBKxLtv6Ub_pE&__tn__=K-R-R
https://www.facebook.com/groups/360411184711382/
https://www.youtube.com/user/FranceBasketball/videos
https://www.facebook.com/leslibellulesdestrasbourg/videos/829429680895322/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/DNA-article-NSarbacher.png
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=3050733592
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- Des thématiques basket a approfondir ou un diplôme pour entraîner à plus 

haut niveau… C’est par ici ! 

- Différentes formations dites « transversales » abordant les langues, la 

citoyenneté et les outils informatiques 

 

DETECTIONS SELECTIONS 

 

Les détections des 14, 18 et 25/03/2020 sont reportées à une date 

ultérieure que nous vous communiquerons dès que possible après réception des 

informations Fédérales et Gouvernementales.  

 

DETECTIONS SECTIONS SPORTIVES 

 

Les détections des sections sportives sont elles aussi reportées à une date 

ultérieure. 

FORMATION INITIATEUR 

La formation initiateur qui devrait être en cours reprendra dès que 

possible. Comme pour les autres actions du Comité, nous sommes en attente 

d’informations Fédérales et Gouvernementales.  

CDO : FORMATION ARBITRES 

 

La formation initiale arbitres reprendra elle aussi son cours normal dès que 

possible. 

FBI : VERIFICATION DES ADRESSES MAIL 

Pour vous permettre de préparer dès à présent la prochaine saison, nous vous 

encourageons à vérifier et à mettre à jour les adresses mails de vos 

licenciés. 

Nos collègues du CD63 ont préparé les procédures ci-dessous pour 

accompagner les clubs dans cette vérification.  

Nous vous rappelons que les éditions FBI doivent impérativement se faire via 

Mozilla Firefox. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-QUALIF-

Fiabilisation-adresses-mails-licenciés-V2.pdf 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-20-QUALIF-Notice-

extraction-de-votre-base-licenciés.pdf 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-QUALIF-Fiabilisation-adresses-mails-licenciés-V2.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19-QUALIF-Fiabilisation-adresses-mails-licenciés-V2.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-20-QUALIF-Notice-extraction-de-votre-base-licenciés.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-20-QUALIF-Notice-extraction-de-votre-base-licenciés.pdf
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SERVICES CIVIQUES 

L’Agence de Service Civique vient de nous transmettre un nouveau courrier 

concernant les aménagements des missions de service civique. 

Retrouvez ces informations via le lien suivant. 

 

DISTINCTIONS 2020 

Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinction pour 

la saison 2019/2020. 

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le lundi 19 avril 2020. 

Commission de Qualification  

Renouvellement licences étrangers (Titres 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 

KOBAYASHI Hiroshi WOLFISHEIM 11/04/2019 

MUTOMBO Patrick SU SCHILTIGHEIM 27/11/2019 

NIANG Ibrahima AU SCHILTIGHEIM 10/01/2020 

KIRDAR Kozlarli BCNA 15/02/2020 

OJEDA VARGAS Javier Alejandro ASS 19/02/2020 

ALI Bra’shey BCNA 02/03/2020 

SARANGEREL Nyamdorj VENDENHEIM 22/03/2020 

MANZENZE MIGUEL Jérémy STRASBOURG LIBELLULES 24/03/2020 

ZHANG Zhirong 
STRASBOURG 

ELECTRICITE 
31/03/2020 

SENE Madjiguene FURDENHEIM 16/04/2020 

                

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

http://hubtr.service-civique.gouv.fr/mirror28/565/33408?k=4de888906260685f05ddf0b301e2671b
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u

