
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A l’ANNUAIRE 

 

Club : WALBOURG ESCHBACH BASKET 

Correspondant : JOTZ Thomas 

Adresse : 121 Rue Principale, 67360 ESCHBACH 

Tél. : 06 64 95 42 22 

E-mail : correspondant@webasket.fr 

 

 

Club : BCP BITCHE 

Correspondant : KIRSCH David 

Adresse : 5 Rue Jean Daum, 57230 BITCHE 

Tél. : 06 49 60 84 59 

E-mail : dkirsch57@gmail.com 

 

LICENCES 2020/2021 

 

Comme stipulé lors de la visioconférence du 10/09/2020, nous vous demandons 

de vérifier vos licences ‘’non validées par le Comité’’ et de nous 

transmettre dans les 15 jours (à compter du 10/09/2020) les documents 

(certificats médicaux et autres) nous permettant de procéder aux corrections. 

 

Suite aux dernières vérifications, de nombreuses licences validées par les clubs 

en juillet et en août n’ont pas pu être corrigées, faute de transmission des 

documents correctifs au Comité. En l’absence de réponse par les clubs, le 
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Comité sera dans l’obligation de déqualifier les licenciés concernés qui ne 

pourront pas participer au championnat jusqu’à régularisation de leur situation. 

 

Pour faire le point sur vos licences en attente, un filtre est possible dans FBI : 

 Gestion des licences 

 Saisie licences => toutes 

 Validation Comité => Non validé par le comité  

 Lancer la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est rappelé que dès que le club a validé dans FBI la demande de licence, le (la) 

joueur (euse)  est qualifié(e) et peut donc jouer sous la responsabilité du club et 

sous réserve des contrôles par le Comité. Il (elle) devra cependant présenter 

aux officiels un justificatif d’identité.  

Les e-licences sont envoyées au licencié(e) dès la validation par le Comité.  Mais 

cet envoi peut actuellement prendre plusieurs jours, en raison du nombre 

important de validations. 

PROTOCOLE DE DEMANDE DE REPORT DE MATCH – COVID19 

 

Le Bureau Fédéral a établi un protocole concernant les demandes de report dans 

le cadre de la COVID-19. Vous trouverez ces informations via le lien suivant. 

 

ENGAGEMENT JEUNES 

 

Les dates limites d’engagement pour les clubs qui n’ont pas engagés 

d’équipe dans les Opens ou dans les championnats U17 - U18 et U20  sont les 

suivantes : 

Pour la catégorie U11 F et M : dimanche 11 octobre 2020 à minuit 

Pour la catégorie U13 F et M : dimanche 18 octobre 2020 à minuit 

Pour la catégorie U15 F et M : dimanche 18 octobre 2020 à minuit 

Pour la catégorie U17(M) : dimanche 13 décembre 2020 à minuit 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-10-NOTE-CLUBS-Traitement-des-demandes-de-report-en-cas-de-COVID-19-Clubs-VFIN.pdf
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Pour la catégorie U18 (F) : dimanche 13 décembre 2020 à minuit 

Pour la catégorie U20 (M) : dimanche 13 décembre 2020 à minuit 

RAPPEL : les équipes qui n’étaient pas inscrites dans les Opens seront placées 

selon les possibilités et dans des poules qui ne respecteront ni les niveaux de jeu 

ni la situation géographique. 

Pour les équipes qui n’étaient pas inscrites dans les 1ère phases de championnat, 

elles seront placées prioritairement en D3 ou D2 si niveau estimé suffisant, mais 

en aucun cas en D1. 

 

RENCONTRES AMICALES 

 

Les tournois et rencontres amicales sont à déclarer au Comité via les 

formulaires FORMS que vous trouverez sur notre site internet : Documents 

– Clubs – Formulaires, règlements, barèmes et autres – Commission 

Compétions séniors et jeunes. 

 

Sans réponse de la Commission sportive concernée, votre rencontre est 

considérée comme étant acceptée.  

 

Les demandes concernant les arbitres sont à adresser à la CDO. 

 

 

COUPE DU CREDIT MUTUEL  

 

En raison des conditions sanitaires, voici les mesures prises pour le déroulement 

de l’AG du comité d’organisation des coupes du Crédit Mutuel de 

Basket-Ball du jeudi 24 septembre 2020 qui débutera à partir de 19h30 à 

la salle polyvalente à Osthouse : 

- Port du masque obligatoire pendant toute la réunion  

- Mise à disposition de gel à l’entrée de la salle et fléchage des flux d’entrée et 

de sortie 

- Liste d’émargement à remplir par les représentants des clubs 

- Distanciation pour le placement des participants à respecter 

- Remise des récompenses pour les clubs s’étant qualifiés pour les ¼ de finales 

de la coupe principale 

- Remise des équipements aux clubs tirés au sort en novembre 2019 

- Remise des billets de tombolas aux clubs 

- Tirage au sort du 2ème tour de la coupe principale et du 1er tour de la coupe 

d’encouragement 

 

Le buffet dinatoire sera annulé afin de ne prendre aucun risque sanitaire pour 

les participants 
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La présence d’un représentant par clubs participant à la coupe est vivement 

souhaitée, sachant que les billets de tombolas commandés par les clubs absents 

seront d’office répartis entre les clubs présents. 

Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant le règlement mis à jour pour la 

saison 2020/21 

 

CHAMPIONNAT 3x3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3ème édition du Championnat 3×3 dans le Bas-Rhin est lancée ! 

Pour engager votre équipe, il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant ici. 

Le championnat est ouvert aux catégories allant de U13 à Senior avec cette 

année l’ouverture d’une catégorie spécifique +35. 

Les premières rencontres auront lieu après les vacances de la 

Toussaint et la fin des engagements est fixée au 11 octobre 2020. 

 

Plus d’informations via le lien suivant.  

 

CLUBS ABSENTS A L’AG 

 

Les clubs suivants n’étaient pas représentés et non excusés à l’Assemblée 

Générale du 12/09/2020. 

Application de la pénalité financière de 100€ pour ‘’Absence à une Assemblée 

Générale’’ : 

OHNENHEIM – SCHIRMECK - SUNDHOUSE 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/09/Reglement-2020-2021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYXE9eP2-ebNJtxleKF3RXKFUQ1Y4UE1SUVBVWDlYVDgyMjhVWDYzSTdUVy4u
http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
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Commission des Officiels  

DOSSIER MEDICAL et LICENCE 

 

Nous vous rappelons que le championnat  débutera le 26/27 septembre 2020 

(Seniors et Open Jeunes).  

Seuls les arbitres en règle (licence, dossier médical, présence stage) seront 

désignés. 

Les arbitres dont le nom figure sur la liste ci-après n’ont pas leur dossier à 

jour et ne pourront donc pas être désignés. La pièce manquante au dossier 

est indiquée par une croix (Mise à jour le 21/09/2020). 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

NOM Prénom Dossier médical Licence 

AIGLE-GRANCHON N'Dhya  X 

ANDRIANASOLO Jessy  X 

DESIR Rose-Carmel X X 

DIALLO Tierno   X 

FELS Marc X  

FELTOU Ayya X  

GARIBOVIC Nemanja   X 

KAOULAL Amina X   

KPOSSA Sarah X  

LECHEHEB Khirdine X  

MANZENZE MIGUEL Jérémy X  

MARTZOLF Hugo X  

REISSER Lionel X  

RUMPLER Romain X   

SCHMITT Loann X   

TRAORE Aicha  X 

WARTER Pauline X  


