
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : AU SCHILTIGHEIM 

Correspondant : Christine SCHIANO 

E-mail : correspondant.aus@gmail.com 

Tél. 1 : 06 83 27 00 46 

 

 

En bref  

✓ Nouvelle ligne téléphonique 

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Affiliations Clubs Omnisports 

✓ Réunions licences saison 2020/21 

✓ Offres / demandes entraineur 

✓ Le 3x3 dans la Bas-Rhin 

✓ Basket Santé sans contact : 10/06/2020 

✓ Wall Street English 

✓ Prévention des violences sexuelles dans le sport 

✓ Plateforme ‘’Soutienstonclub’’ 

✓ Commission Compétitions JEUNES 

✓ Commission de Qualification  

o Licences 2020/21 : Formulaires 

✓ Annexe 1 : dates et clubs des réunions ‘’licences’’ 
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AFFILIATIONS CLUBS OMNISPORTS 

 

Lors du renouvellement de votre affiliation pour la saison 2020/2021, il vous sera 

demandé si vous faites partie d’un club omnisports. 

La FFBB a rappelé l’importance de cette information : le Président de 

l’omnisport doit impérativement être licencié auprès de la FFBB. 

C’est en effet le club omnisport qui porte la responsabilité juridique si les 

différentes sections, notamment Basket, n’ont pas d’autonomie. 

La vigilance des Comités a été demandée sur la vérification de ce point et nous 

attirons donc votre attention sur le respect de ces dispositions.  

 

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 aux dates ci-

dessous de 18h30 à 20h : 

• Secteur SUD OUEST : jeudi 18/06/2020 

• Secteur STRASBOURG et Eurométropole : lundi 22/06/2020 

• Secteur NORD OUEST : jeudi 25/06/2020 

• Secteur SUD EST : lundi 29/06/2020 

• Secteur NORD EST : jeudi 02/07/2020 

Le détail des clubs par secteur est à retrouver en annexe 1. 

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. 

 

OFFRES / DEMANDES ENTRAINEUR 

 

Le Comité a mis en place une nouvelle rubrique sur le site internet Basket67. 

Celle-ci est dédiée à la mise en relation des clubs et des entraîneurs.  

Via un formulaire il est désormais possible pour un club de poster une annonce 

de recherche d’entraîneur et inversement pour les entraîneurs de proposer leur 

profil aux clubs directement sur le site du Comité.  

Pour cela il suffit aux clubs recherchant un ou des entraîneur(s) de remplir 

le formulaire suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkj

YRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNM

NS4u 

mailto:secretariat@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
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Et pour les entraîneurs recherchant un club de remplir le formulaire 

suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkj

YRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMz

RS4u 

Les demandes seront postées une fois par semaine sur le site internet Basket67 

rubrique « annuaire » puis « offre / demande entraîneurs » et enfin « club 

recherche entraîneur » ou « entraîneur recherche club » afin de les centraliser 

sur une même page.  

Les demandes resteront visibles sur le site internet durant 1 mois et seront 

supprimées au terme de cette période. 

 

LE 3x3 DANS LE BAS RHIN 

 

La Commission 3x3 vient de lancer un sondage au sujet du 3x3 dans le Bas-

Rhin afin d’en dégager des pistes d’amélioration.  

Adeptes, pratiquants ou réfractaires nous souhaiterions que vous preniez 

quelques minutes pour y répondre.   

Merci d’avance ! 

 

BASKET SANTE SANS CONTACT 

 

La commission basket santé vous informe de la reprise du BASKET SANTE 

SANS CONTACT ouvert à tous. 

Séance de découverte après le confinement le mardi 09 juin à 10 h à 

l’extérieur de la salle Gutenberg - rue Albert Sayet - à la montagne verte 

Strasbourg. Ces séances auront lieux chaque mardi matin. 

 

WALL STREET ENGLISH 

Wall Street English (centre de formation en anglais) a mis en place un partenariat 

avec la Fédération Française de basket-ball. 

Les salariés des structures fédérales qui ont ou ont eu recours au chômage 

partiel, peuvent bénéficier d’une formation en anglais réalisée par visio 

conférence et prise en charge par l’Etat, dans le cadre du FNE, à 100%.  

Wall Street English s’engage à reverser aux Clubs 10% au titre du mécénat Club. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Marie-

Anne COURTOIS au 03 88 10 49 63 ou par mail : macourtois@wse67.com 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxbHZXwRpGKIkrZ2if6c6QOyoXjIEFUDEVMIm7n9BzRt60Cg/viewform
mailto:macourtois@wse67.com
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PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT 

 

Suite à la Convention nationale sur les violences sexuelles dans le sport, le 

Ministère des Sports et la FFBB mettent à disposition plusieurs supports pour 

détecter et prévenir ces violences.    

Ces outils sont disponibles sur e-FFBB et via les liens suivants : 

- Note FFBB 

- Prévenir les violences sexuelles 

- Les 9 outils du Ministère 

 

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 Compétitions JEUNES  

 

Vous trouverez via le lien suivant le classement des poules du championnat 

JEUNES – Poules A –  établi selon le ranking et les dispositions fédérales 

(Note COVID19 n°3 du 06/04/2020). 

Les accessions en Région sont en cours de finalisation par la Ligue Grand Est de 

Basket-ball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-25-4-Prévenir-les-violences-sexuelles-dans-le-sport-et-9-outils-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/Prévénir-les-violences-sexuelles-dans-le-sport-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/Les-9-outils-du-Ministère.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/CLASSEMENT-PROVISOIRE-JEUNES-2019-2020.pdf
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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 

disponibles sur le site de la FFBB. Ils sont téléchargeables gratuitement. 

- Nouveau formulaire de licence 2020-21 

- Autorisation secondaire Territoire ou Performance 

- Extension T 

- Mutation 

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

valables. 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  
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Annexe 1 : Réunions ‘’licences’’ : dates et clubs  
 

Secteur Nord Est    

jeudi 02/07/2020 
Secteur Nord-Ouest  

jeudi 25/06/2020 
Secteur Sud-Est  

lundi 29/06/2020 

BISCHWILLER   ALSACE-BOSSUE   BINDERNHEIM   

BRUMATH   BITCHE   EBERSHEIM   

DRUSENHEIM   GOTTENHOUSE   ERSTEIN   

GRIES/OBERHOFFEN   HAMBACH   ESCHAU   

BC NORD ALSACE  KESKASTEL   HINDISHEIM   

HATTEN   PHALSBOURG   HUTTENHEIM   

KRIEGSHEIM/ROT.  SAVERNE   KOGENHEIM/SER.  

MARIENTHAL   FURDENHEIM   OHNENHEIM   

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM   GRIESHEIM/DINGSHEIM   OHNHEIM   

OFFENDORF   HATTMATT   OSTHOUSE   

SCHIRRHEIN   KOCHERSBERG   SAINTE-CROIX-AUX-MINES   

SCHWEIGHOUSE/OHL/   LUPSTEIN   SCHAEFFERSHEIM   

SELTZ   MARLENHEIM   SELESTAT   

SOUFFLENHEIM   MORSCHWILLER   SUNDHOUSE   

WALBOURG/ESCHBACH  SARREBOURG  VAL DE VILLE   

WEITBRUCH   WASSELONNE-

OTTERSWILLER-SAVERNE   
WESTHOUSE   

WEYERSHEIM   WEITERSWILLER/ING.   WITTERNHEIM   

WISSEMBOURG       
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Secteur Sud-Ouest  

jeudi 18/06/2020 

Secteur 

Stras. Eurométrople    

lundi 22/06/2020 

BARR/GERTWILLER   BISCHHEIM   

BISCHOFFSHEIM   HOENHEIM   

DINSHEIM/GRESSWILLER   LA WANTZENAU   

DUTTLENHEIM   MUNDOLSHEIM   

ECKBOLSHEIM   OSTWALD   

EPFIG   SCHILTIGHEIM   

GEISPOLSHEIM   SCHILTIGHEIM   

GRIESHEIM   SOUFFELWEYERSHEIM   

HOLTZHEIM   VENDENHEIM   

LINGOLSHEIM   
ASM CREDIT MUTUEL 

Féminin  

MOLSHEIM   A.S. STRASBOURG   

OBERNAI   
ASSOCIATION SPORTIVE 

ELECTRICITE  

ROSHEIM   
ASSOCIATION SPORTIVE 

MENORA  

SCHIRMECK   
JOIE ET SANTE 

KOENIGSHOFFEN  

SOULTZ-LES-BAINS   LES LIBELLULES  

URMATT   S.I. GRAFFENSTADEN  

WANGENBOURG-

ENGENTHAL   
SAINT JOSEPH  

WOLFISHEIM   STRASBOURG ESPERANCE  

  STRASBOURG UNIVERSITE  

 


