
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE LIGNE TELEPHONIQUE  

 

Nos bureaux de la Maison des Sports restent pour le moment fermés au 

public et le Comité poursuit ses activités en télétravail. 

Pour vous permettre de joindre le secrétariat par téléphone, une nouvelle ligne 

téléphonique vient d’être mise en place.  

 

Vous pouvez désormais nous joindre au 07 76 92 20 54 aux horaires 

suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : SELESTAT 

Correspondant : ROUSSELLE Sylvie 

E-mail : selestat.basket67@gmail.com 

 

En bref  

✓ Nouvelle ligne téléphonique 

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Affiliations et licences dématérialisées 

✓ Réunions licences saison 2020/21 

✓ Report de l’AG 2020 

✓ Protocoles de reprise des sports collectifs 

✓ Plateforme ‘’Soutienstonclub’’ 

✓ Commission médicale 

o Conseils de reprise de l’activité physique 

o Médecins agréés 

✓ Commission Compétitions : Championnat seniors 2020/2021 

✓ Commission de Qualification  

o Licences 2020/21 : Formulaires 

o Assurance : résiliation 

o Renouvellements titres de séjour 
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AFFILIATIONS ET LICENCES DEMATERIALISEES 

 

La mise en service de e-licence et FBI ‘’Nouvelle offre de licence’’ ainsi que 

l’ouverture des affiliations, prévues initialement le 15/05/2020, sont reportées 

à une date ultérieure. 

La FFBB est dans l’attente de directives ministérielles sur l’aptitude médicale ainsi 

que le questionnaire médical pour la prochaine saison. 

 

Une note détaillée est disponible via e-FFBB. 

 

 

REUNIONS LICENCES SAISON 2020/21 

 

Des réunions concernant la dématérialisation des affiliations et des 

licences seront organisées par visioconférence courant du mois de juin. Ces 

réunions se dérouleront sous le format des réunions de secteurs pour limiter le 

nombre de participants et favoriser les échanges. 

Pour nous permettre d’y convier les personnes dédiées, merci de nous indiquer 

par mail à secretariat@basket67.fr le nom et l’adresse mail de vos référents 

licences, s’ils sont différents du Président ou du correspondant du club, pour 

que l’invitation TEAMS puisse leur parvenir directement. 

 

 

REPORT DE L’AG 2020  

 

Une consultation via FORMS concernant le report et les modalités 

d’organisation de l’Assemblée Générale prévue le 12 septembre 2020 a 

été envoyée à tous les Présidents de clubs.   

Réponse pour le 21 mai 2020 au plus tard 

 

PROTOCOLES DE REPRISE DES SPORTS COLLECTIFS  

 

Le Président de la FFBB, Jean Pierre SIUTAT, a informé via e-FFBB, l’ensemble 

des structures fédérales de l’élaboration de protocoles de reprise des sports 

collectifs.  

Un guide sera édité prochainement par le ministère des sports qui détaillera les 

préconisations médicales et sanitaires à destination des clubs qui souhaitent 

proposer des activités. Il prévoit notamment la création de médiateur ou 

manager COVID dans les clubs pour veiller à l’application des règles sanitaires 

et des gestes barrière. 

 

La date de reprise du championnat n’a pour le moment pas été fixée et nous 

sommes dans l’attente de décisions fédérales sur ce point. 
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PLATEFORME ‘’Soutienstonclub’’ 

 

L’ensemble des acteurs sportifs, dont la FFBB, ouvrent la plateforme 

‘’Soutienstonclub’’. Elle permet aux clubs sportifs de créer une cagnotte et 

de lancer un appel aux dons qui bénéficieront de droits à déductions fiscales. 

Plus d’informations via e-FFBB. 

 

Commission Médicale  

CONSEILS DE REPRISE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

 

Vous trouverez via le lien suivant des conseils de reprise de l’activité 

physique à partir du 11/05/2020 (Recommandations pour les sportifs amateurs 

et le basket-ball). 

MEDECINS AGREES 

 

La Commission Médicale recherche des médecins agréés, merci de diffuser 

l’information auprès de vos clubs et de vos licenciés. Le document sera bientôt 

disponible sur notre site internet.  Les médecins intéressés peuvent contacter le 

Dr SARBACHER pour toute précision complémentaire. 

 

 

 

Commission Compétitions  

CHAMPIONNAT SENIORS 2020/2021 

 

Suite à l’application des directives de la FFBB qui consistent à combler les places 

dans les différentes divisons en utilisant le classement au ranking, voici les poules 

« officieuses » 2020-2021.  

Les clubs ne désirant plus repartir dans la même division doivent le faire 

savoir avant le 25 mai 2020 à la Commission Compétitions par mail : 

competitions@basket67.fr afin d'effectuer les mouvements pour combler les 

différentes divisions. 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/Reprise-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/SM-SF-2020-2021-le-point-version-validée-bureau.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/SM-SF-2020-2021-le-point-version-validée-bureau.pdf
mailto:competitions@basket67.fr
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Commission de Qualification  

LICENCES 2020/2021 : FORMULAIRES 

Pour la saison 2020/2021, la FFBB a mis en place de nouveaux formulaires 

qui seront prochainement disponibles sur e-FFBB. Ils seront téléchargeables 

gratuitement. 

Ils concernent notamment les cas suivants : 

- Création d’un imprimé certificat médical et surclassement SIMPLE 

(médecin de famille) 

- Autorisation secondaire Territoire ou Performance 

- Extension T 

Les anciens formulaires (téléchargeables ou formulaires papier) ne sont plus 

valables, y compris pour les mutations qui sont dématérialisées elles aussi. 

 

 

ASSURANCE : RESILIATIONS  

La dématérialisation n’entraîne pas de changement concernant les assurances. 

Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à 

chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er JUILLET, 

ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier 

recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus tard 

le 31 mai de l’année en cours de la Licence. Les garanties cessent de plein 

droit dès lors que l’Assuré n’est plus licencié auprès de la FFBB.  
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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 

MASHOUR Karam GRIES OBERHOFFEN 30/04/2020 

SOMBY  Pascal ASS 04/05/2020 

KONE Seydou WOSB 27/05/2020 

ABRIKOUS Abdelhakim HUTTENHEIM 02/06/2020 

YANG David 
STRASBOURG 

ELECTRICITE 
10/06/2020 

NJONKOU Amina BCNA 11/06/2020 

SARRE Mbaye Diarra Mar 
WALBOURG ESCHBACH 

BASKET 
11/06/2020 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


