
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SECTIONS LOISIRS 

 

Dans le cadre de la mise à jour du site internet basket67.fr nous recensons les 

clubs ayant une section basket loisir.  

Si votre club propose du loisir, merci de prendre quelques minutes pour 

répondre à ce rapide formulaire afin que nous puissions mettre à jour notre 

annuaire sur le site.  

Formulaire Section Loisirs 

 

 

REUNIONS LICENCES SAISON 2020/21 

 

Vous pouvez désormais retrouver le PowerPoint diffusé lors des 

visioconférences sur la dématérialisation des affiliations et des licences sur la 

page d’accueil de notre site internet :  

Accès rapides – nouveautés sur les licences Saison 2020/21. 

Les réponses de la FFBB aux questions posées lors des 1ères réunions sont 

également consultables par cet accès. 

 

 

 

En bref  

 Sections LOISIRS 

 Réunions licences saison 2020/21 

 Open Tour 3x3 

 Offre d’emploi 

 Réunion des Présidents 

 Commission Compétitions : engagements SENIORS 

 Commission des Officiels : formation initiale arbitre 

départemental 

 

 

 

P.V. N° 42 – 06 juillet 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYQbOfXi134FHlHmbFSmr4ANUOEJXTjEwS1EwQ1A1UkVCTE8wNzIwVE8wVS4u
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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  

 

REUNION DES PRESIDENTS 

 

Le Président remercie les 46 participants qui ont assisté à la visioconférence du 

04/07/2020. 

 

Retrouvez via le lien suivant les thèmes abordés lors de cette réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/07/Offre-demploi-comptable.pdf
mailto:president@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/07/Réunion-des-présidents.pptx
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Commission Compétitions  

SAISON 2020/2021 : ENGAGEMENTS SENIORS  

 

Vous trouverez via les liens suivants les formulaires FORMS d’engagements 

SENIORS pour la saison 2020/21. 

 

- Engagement équipes SENIOR FEMININE 

- Engagement équipes SENIOR MASCULINE 

 

Attention : le formulaire est à remplir autant de fois que d’équipe 

engagée. Pour les engagements en Coupe du CREDIT MUTUEL, seules les 

équipes 1 ou 2 peuvent être engagées. 

 

Les engagements devront impérativement avoir été envoyés pour le dimanche 

13 juillet 2020 dernier délai. 

 

Retrouvez en cliquant ici les poules SENIORS 2020/2021. 

 

Pour toute question complémentaire, merci de vous adresser à la Commission 

Compétitions via l’adresse mail suivante : competitions@basket67.fr 

 

 

Commission des Officiels  

FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL – SAISON 

2019/2020 

 

La formation initiale 2019/2020 organisée par le Comité Départemental du 15 

décembre 2019 au 07 mars 2020 a rassemblé 12 candidats arbitres. 

 Ont réussi la partie théorique de l’EAD en obtenant un minimum 

de 12/20 et sont admissibles à passer la partie pratique, les 11 candidats 

suivants :  

 

NOM Prénom CLUB 

CAMARA Hadja STRASBOURG LIBELLULES 

DAMBACH Lucas WESTHOUSE 

DIALLO Mohammed HOLTZHEIM 

GROSS Gaëtan OFFENDORF 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYQbOfXi134FHlHmbFSmr4ANUQVZHSVo1TEVDUjVNOUtGRVZMWTEzOE43My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYQbOfXi134FHlHmbFSmr4ANUM0tRRkNMV1RNSjI4UENOQjZPMUIyRjFKNi4u
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/07/Poules-du-championnat-seniors-20_21-version2-06_07_20.pdf
mailto:competitions@basket67.fr
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GURBUZ Ilyan LINGOLSHEIM 

KRETZ Antoine OHNHEIM 

MALONGA Gilles STRASBOURG JSK 

MEHENNI Assia STRASBOURG JSK 

MEYER Michaël STRASBOURG MENORA 

N’DIAYE Neyla STRASBOURG LIBELLULES 

WOLFF Edgar KOCHERSBERG BC 

 

Ils seront désignés pour l’épreuve pratique (E5) courant novembre – début 

décembre 2020. 

En cas de réussite, ils deviendront arbitre départemental. 

 N’a pas participé et sera reconvoqué à passer la partie théorique de 

l’EAD, sans nécessairement refaire toute la formation initiale, en début de 

saison sportive 2020/2021, le candidat suivant : 

 

NOM Prénom CLUB 

REIBEL  Timothée VENDENHEIM 

                         

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

 

 


