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En bref
✓ Changement à l’annuaire
✓ Fermeture des bureaux
✓ Open Tour 3x3
✓ Offre d’emploi
✓ Certificats médicaux
✓ Réunions de septembre
✓ Commission Qualification : licences
✓ Commission Compétitions : calendrier 2020/2021

Le Comité Départemental du Bas-Rhin de basket-ball, son Comité Directeur et
ses salariés, présentent leurs plus sincères condoléances à Laurent SCHMITT et
sa famille ainsi qu’au Basket Club de Lupstein suite au décès de Mademoiselle
Julie SCHMITT.

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE
Club : HATTMATT
Président : ERNST Julien
Adresse : 17 Rue du Sable – 67330 HATTMATT
Tél. : 06 37 06 54 51
E-mail : president@baskethattmatt.fr

FERMETURE DES BUREAUX
Nos bureaux de la Maison des Sports restent fermés au public jusqu’au
17/08/2020.
Le secrétariat sera disponible par mail et via le téléphone portable jusqu’au
24 juillet 2020, uniquement pour des questions au sujet des licences.

OPEN TOUR 3X3

Dans le cadre du Retour au Jeu de la FFBB le Comité organise l’Open Tour
3x3, un circuit itinérant sur tout le Bas-Rhin du 15 au 30 août 2020.
Restez connectés, les inscriptions et modalités du tournoi arrivent !
OFFRE D’EMPLOI
Le Comité est à la recherche d’un(e) comptable à temps plein à compter de
septembre 2020.
Cliquez ici pour accéder à l’offre d’emploi.
Informations supplémentaires et candidatures à envoyer par mail à l’adresse :
president@basket67.fr
CERTIFICATS MEDICAUX
Suite au refus de certains médecins d’établir des certificats médicaux pour la
saison 2020/2021, la FFBB souhaite identifier sur le territoire le nombre de
licenciés concernés par ces refus et, avec l’aide des COMED régionales, leur
proposer des listes de médecins qui pourront leur établir ces certificats.
Vous trouverez le détail de cette procédure via les liens suivants :
•
•
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Note COVID19 n°22
COMED – Médecins Régionaux

REUNIONS DE SEPTEMBRE
L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le samedi 12 septembre
2020 à 9h00 à Lingolsheim. Elle se tiendra le même jour et dans la même salle
que l’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est de BasketBall.
Un seul représentant par club pourra être présent et ce licencié devra
absolument être licencié, un justificatif sera demandé lors de l’émargement.
Des réunions de rentrée des arbitres sont prévues en visioconférence aux
dates suivantes :
•
•
•
•

Le dimanche 06 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2020 de 15h00 à 18h00
Le dimanche 20 septembre 2020 de 09h00 à 12h00

La réunion de rentrée des clubs aura lieu en visioconférence le vendredi 18
septembre 2020 à 19h00.
Une réunion licences est prévue le samedi 05 septembre 2020 à 10h00 en
visioconférence.
Les Journées de Pré-Saison auront lieu aux dates suivantes :
•
•

Le samedi 19 septembre 2020
Le dimanche 04 octobre 2020

Commission Qualification
RAPPEL LICENCES
Suite aux premiers contrôles du Comité sur les licences générées, nous attirons
votre attention sur les points suivants :
•

Certificat médical : une des deux mentions ‘’pratique du basket ou du
sport en compétition’’ ou ‘’pratique du basket ou du sport’’ doit
OBLIGATOIREMENT être rayée par le médecin.
Si aucune mention n’est rayée, le Comité ne validera pas la licence et pourra
procéder à la déqualification du licencié concerné.
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•

Surclassements : RAPPELS (FAQ)
Si la case surclassement est cochée par le club par erreur et que le licencié
n’a pas de surclassement à enregistrer, est-ce que la validation de sa préinscription est bloquée ?
Oui, il faut que le club décoche la case surclassement (puis enregistre) dans
la préinscription pour débloquer le licencié
A l’inverse, si le club oublie de cocher la case surclassement, le licencié peutil néanmoins télécharger un document de surclassement dans e-licence ?
Non ce n’est pas possible. Pour cela 3 solutions :
La préinscription n’est pas encore validée par le licencié (statut « en attente
de saisie adhérent » ou « en cours de saisie ») :
-

Le club coche la case surclassement (puis enregistre) dans la
préinscription

La préinscription est validée par le licencié (statut « en attente de validation
groupement sportif ») :
-

Le club supprime et recrée une pré-inscription. Dans ce cas, le licencié
doit refaire toute la procédure également.

-

OU Le club attend le 1er juillet, et vous (le comité) pourrez rajouter le
surclassement dans la fiche du licencié.

STATISTIQUES LICENCES
Licences validées par le Comité :131
Licences générées : 1.171
Licences validées groupement sportif : 16
Licences en attente de validation groupement sportif : 1.077
Licences en cours de saisie adhérent : 814
Licences en attente de saisie adhérents : 8.313
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Commission Compétitions
SAISON 2020/2021 : CALENDRIER
Retrouvez via le lien suivant le calendrier sportif 2020/2021.
Pour toute question complémentaire, merci de vous adresser à la Commission
Compétitions via l’adresse mail suivante : competitions@basket67.fr
Un accusé de réception et un récapitulatif des engagements sera communiqué
aux clubs après la date de clôture des engagements.

L’ensemble du Comité vous souhaite de bonnes vacances estivales.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

