
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 FERMETURE DES BUREAUX 

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, nos bureaux seront 

fermés à compter du lundi 16/03/2020 à 12h00 et jusqu’à nouvel ordre. 

 

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 l’adresse 

secretariat@basket67.fr, nous vous rappellerons dans les meilleurs délais. 

 

COUPE CREDIT MUTUEL 

 

Le tirage qui devait avoir lieu le mercredi 18/03/2020 à FURDENHEIM est 

reporté à une date ultérieure. 

DETECTIONS 2008 / 2009 

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

En bref  

✓ Fermeture des bureaux 

✓ Coupe Crédit Mutuel 

✓ Détections 2008/2009 

✓ Services civiques : communiqué de l’Agence de Service 

Civique 

✓ Distinctions 2020 

✓ Commission de Qualification  

o Renouvellements titres de séjour 
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SERVICES CIVIQUES 

 

Afin de répondre au mieux aux interrogations liées aux conséquences de 

l'épidémie de Covid 19 sur les engagements des jeunes en Service Civique, vous 

trouverez en cliquant ici un communiqué de l’Agence du service Civique.    

 

Des informations sont régulièrement mises en ligne sur le site de l'agence du 

service civique (https://www.service-civique.gouv.fr). 

N'hésitez pas à vous y référer et à les partager avec les volontaires. 

 

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 

YONDON Ulziinaran VENDENHEIM 06/11/2019 

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 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/ASC_Note-AgenceServiceCivique-Covid19-16-03-VD.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u
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PRUITT Herbert Eric VENDENHEIM 29/03/2020 

ZHANG Zhirong 
STRASBOURG 

ELECTRICITE 
31/03/2020 

                
 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


