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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.
LISTES DE BRULAGE ET DE PERSONNALISATION –
REGLEMENT SPORTIF 2020/2021
Les listes de brûlage et de personnalisation SENIORS et JEUNES sont disponibles
sur notre site internet et sont à envoyer via les formulaires FORMS une
semaine avant le début du championnat :
Article 25 – Liste des joueurs « brûlés » : SENIORS et JEUNES
Pour chaque équipe « réserve » telle que définie à l’article 19, le groupement sportif
doit, au plus tard une semaine avant le début du championnat adresser au Comité
Départemental la liste des cinq (5) joueurs (en catégories Seniors et Jeunes) qui
participeront régulièrement aux rencontres de l’équipe de niveau supérieur.
Ceci est applicable dès la catégorie U13.
Cet article modifié figure dans le Règlement sportif de la saison 2020/2021 qui
sera transmis prochainement aux clubs. Nous sommes en attente des dernières
modifications de la FFBB liées à la situation sanitaire.

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 particulières concernant les arbitres sont à adresser à la CDO.
REUNIONS DE SEPTEMBRE
Des réunions de rentrée des arbitres sont prévues en visioconférence aux
dates suivantes :




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 qui devait avoir lieu en visioconférence le
vendredi 18 septembre 2020 à 19h00 est reportée. Elle aura lieu dans la
première quinzaine d’octobre, une fois que le championnat aura repris afin de
faire un point avec les clubs sur le lancement de la saison.
Au vu des circonstances exceptionnelles, nous proposons des Journées de
Pré-Saison pour les entraîneurs de U11 et U13 en visioconférences.
Nous rappelons que les JPS sont obligatoires pour tous les entraîneurs qui
entraînent en U11 et U13 au Niveau départemental.
Les visioconférences auront lieu les :



mardi 15/09 de 19h à 21h
dimanche 20/09 de 10h à 12h

Le programme sera le suivant :






Accueil et intervention sur les Opens par Laurence LEMARCHAND (10mn)
Intervention sur le 3x3 par Lionel MAINAS (20 mn)
Intervention sur l’arbitrage - les nouvelles règles pour la saison à venir
(15mn)
Intervention technique - L’évolution du jeu rapide des U11 aux U13 (1
heure)
Questions - réponses (15mn)

Un lien Teams sera envoyé aux présidents et correspondants de club pour qu’ils
puissent faire suivre aux entraîneurs concernés.
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POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU BASKET CENTER
Rappel pour les présidents de clubs : vous avez reçu une invitation concernant
la pose de la première pierre du Basket Center qui a lieu samedi 19
septembre à partir de 10h45 sur le chantier.
Si vous souhaitez prendre part à la cérémonie il est obligatoire de notifier votre
présence au plus tard mercredi à midi à l’adresse mail suivante :
chargesmissions@basket67.fr
En raison de la crise sanitaire du Covid19, les Présidents n’ayant pas répondu au
mail ne pourront entrer sur le lieu de la cérémonie.

Commission des Officiels
DOSSIER MEDICAL et LICENCE
Nous vous rappelons que le 1er Tour de la Coupe du Crédit Mutuel débutera
entre le 12 et le 20 septembre 2020 et le championnat 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 14/09/2020).

NOM

Prénom

AIGLE-GRANCHON

N'Dhya

ANDRIANASOLO

Jessy

X

DARIFI

Mohammed

X

DESIR

Rose-Carmel

X

DIALLO

Tierno

FELS

Marc

X

FELTOU

Ayya

X

FRANCOIS

Florent

X

FRANCOIS

Jordann

X
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Dossier médical

Licence
X
X

X
X
X

GARIBOVIC

Nemanja

KAOULAL

Amina

X

KPOSSA

Sarah

X

LECHEHEB

Khirdine

X

X

MANZENZE MIGUEL

Jérémy

X

X

MARTZOLF

Hugo

X

X

NUSS

Dorian

X

PAULUS

Tom

X

RANIA

Emilie

X

REISSER

Lionel

X

RUMPLER

Romain

X

SCHMITT

Loann

X

STOEFFLER

Céline

X

TRAORE

Aicha

WARTER

Pauline

WEBER

Korentin

X

WOLFF

Aymeric

X
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X

X

X
X

ÉQUIPEMENTS (SALLES ET TERRAINS)
Nous rappelons aux clubs que certaines salles sont bloquées dans le logiciel FBI
(voir liste ci-dessous).
La FFBB interdisant d'utiliser ces salles aucune rencontre de ces clubs ne
pourra avoir lieu à domicile.
Nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre très rapidement les
documents qui permettront à l’activation de la salle pour la saison 2020/2021
(tests de charge des paniers par un organisme de sécurité agréé + PV
de la commission départementale de sécurité)

SALLE

CLUB

GYMNASE SCOLAIRE

BISCHWILLER

SALLE ALSACE

BISCHWILLER

SALLE MULTI-SPORTS

EPFIG

SALLE DES SPORTS DU CES

ESCHAU

GYMNASE DES VOSGES

LINGOLSHEIM

GYMNASE DU COLLEGE - COSEC

MUNDOLSHEIM

COSEC

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

SALLE POLYVALENTE

SUNDHOUSE

SALLE POLYVALENTE

WESTHOUSE

SALLE LEONARD DE VINCI

STRASBOURG ESPERANCE

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

