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INFORMATION PREFECTURE
La Préfecture a confirmé la fermeture des établissements recevant du public à
caractère sportif autres qu’en plein air comme les salles de sport, sauf pour
l’accueil :
o
o
o
o
o
o
o
o

des groupes scolaires et activités sportives participant à la formation
universitaire,
toute activité à destination exclusive de mineurs,
de sportifs professionnels de haut niveau
de rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel,
d’épreuves de concours ou d’examen,
de formations continues ou des entraînements obligatoires pour le
maintien des compétences professionnelles
d’activités physiques pour les personnes munies d’une prescription
médicale,
des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et
des réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire,

o
o
o

de populations vulnérables et pour la distribution de repas pour des
publics en situation de précarité,
d’événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile
ou publique et à la continuité de la vie de la Nation,
dans le cadre de l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de
produits sanguins et actions de vaccination.

Vous pouvez suivre régulièrement l'évolution de la situation en cliquant sur le
lien suivant : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Covid-19/Des-samedi-24octobre-un-couvre-feu-sera-mis-en-place-entre-21h-et-6h-dans-le-Bas-Rhin
Nous vous rappelons par ailleurs que le CD67 a suspendu à compter du
23/10/2020 les championnats départementaux seniors et U20 et ce
pendant toute la durée du décret : à priori 6 semaines - sous réserve de
nouvelles informations.
Les Coupes du Crédit Mutuel ainsi que celle d'Encouragement sont
suspendues également et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Les championnats régionaux séniors (PNF, PNM, RF2 et RM2) et U20 sont
également suspendus.
A la fin de la période de ‘’couvre-feu’’ une période de réathlétisation de 12 jours
est prévue.
Concernant les championnats jeunes de U11 à U17 ainsi que leurs
entraînements, ceux-là sont pour le moment, maintenus sous réserve de
l'ouverture des salles par les municipalités.
Comme le préconise la FFBB, nous souhaitons que les rencontres qui ont la
possibilité d’être jouées le soient. Selon l’évolution de la situation une
réorganisation du championnat sera étudiée à partir de janvier 2021 et des
rencontres pourront être jouées jusqu’à fin juin 2021.

PLACES SIG CLUBS DE L’EUROMETROPOLE
Le mode de diffusion des billets a évolué et ne sera plus effectué par le CD 67
Basket mais par la SIG STRASBOURG pour les clubs de l’Eurométropole.
A cet effet, vous avez reçu un e-mail du service de billetterie début Octobre
avec des identifiants et un lien pour vous connecter sur une interface de retrait
de billets.
Cinq billets seront disponibles pour votre club et pour tous les matchs de la
saison régulière 2020/2021 de la SIG STRASBOURG
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N’hésitez pas à prendre contact avec Mathias FREY (mfrey@sigstrasbourg.fr) si
vous souhaitez acheter des places complémentaires ou organiser une sortie avec
votre club.
HORAIRES DES RENCONTRES
En raison des horaires du couvre-feu, merci de veiller à placer vos rencontres
au plus tard à 18h30 afin que chacun puisse rentrer avant 21h : équipes
adverses, arbitres …
LICENCES 2020/2021
Le Comité a procédé à la déqualification des licences de juillet, d’aout et de
septembre 2020 pour lesquelles les clubs n’avaient pas fourni de correctifs.
Jusqu’à transmission de documents conformes, les licenciés ne peuvent
participer à aucune rencontre ni exercer aucune fonction. Ils ne sont couverts
par aucune assurance fédérale en cas d’accident.
Les questions concernant les licences doivent être adressées
uniquement aux référents licences par mail :
secretariat@basket67.fr ou secretaireg@basket67.fr
REFERENT TECHNIQUE JEUNES
Afin d'aider à l'organisation des clubs, notamment sur la communication et les
dernières informations nécessaires aux entraîneurs, nous encourageons les
clubs à avoir un RTJ (référent technique jeunes).
Ci-joint, les informations utiles pour que nous puissions communiquer
directement avec les personnes désignées.
La date limite du recensement des RTJ est fixée au vendredi 30/10/20, la
première réunion aura lieu le samedi 7/11/20 matin à 10h par
visioconférence. Les invitations seront adressées directement aux RTJ.
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CHALLENGE BENJAMINS

Le Challenge Benjamin(e)s permet aux garçons et aux filles, nés en 2008 et
2009 de participer à des tests d’adresse et de dextérité organisés par la FFBB
sur tout le territoire à travers 4 épreuves : Marine Johannes, Nicolas Batum,
Sandrine Gruda et Evan Fournier.
La phase départementale organisée par le Comité se déroulera en trois dates
MIXTES sous la forme suivante :


le samedi 28 novembre 2020 matin
Lieu : CJS Geispolsheim – rue de la porte basse, Geispolsheim



le dimanche 29 novembre 2020 matin
Lieu : CJS Geispolsheim – rue de la porte basse, Geispolsheim



le mercredi 02 décembre 2020 après-midi
Lieu : Centre sportif et culturel – 1 Place des Fêtes 67640 Fegersheim

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici.
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VENTE DE MASQUES

Afin d’équiper les salariés et les élus ainsi que d’aider les clubs à s’équiper en
masques à bas prix, le Comité a commandé des masques personnalisés lavables
double épaisseur, vendus au prix d’achat.
Nous vous proposons donc de commander via le formulaire disponible
en cliquant ici des masques Comité à 2,50€ l’unité.
Les caractéristiques des masques sont les suivantes :






92% polyester + 8% élasthanne (215/m²)
185 fils au cm²
Conception double épaisseur (matériau approuvé AFNOR / DGA, et
conforme norme Oeko-Tex)
Lavable à 60° et plus en machine sans altération de l’imprimé
Format unique 14 x 9 cm à plat + élastique de 16 cm

Le formulaire, une fois complété doit être adressé par mail à l’adresse
marketing@basket67.fr.

Commissions Compétitions
CALENDRIERS JEUNES
Les calendriers JEUNES sont consultables sur FBIV2 depuis le jeudi 22/10/2020.
Les clubs pourront saisir date, horaire et salle jusqu’au vendredi 30/10/2020
minuit.
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RAPPEL INFORMATIONS
Pour toute demande : dérogation, report de rencontre, erreur de saisie de
résultats, envoi de feuilles de match … il est indispensable de nous indiquer la
catégorie, la poule, la division et le club.
Ex. : U13 Féminin intermédiaire Poule A
Les Commissions SENIORS et JEUNES ne traiteront aucun mail ne
comportant pas au minimum ces informations dans l’objet du mail.
REGLEMENT SPORTIF PROVISOIRE 2020/21
Retrouvez via le lien suivant le Règlement Sportif du CD67 2020-2021.
Ce Règlement est provisoire et susceptible d’être modifié jusqu’au
31/12/2020.
BRULAGE ET PERSONNALISATION
Modification sur demande des clubs de la liste de Brûlage à compter du
26/10/2020

Club

Division/Poule

Joueur remplacé

Remplacé par

SCHWEIGHOUSE

DM2 A

BOURGEOIS Robin
VT952763

ROYER Florian
VT972163

BRUMATH

U13M D1

DEBES Florian
BC084536

YAICI Evan
BC106834

Modification par la Commission de Contrôle de la liste de Brûlage à compter
du 26/10/2020

Club

Division/Poule

Joueur remplacé

Remplacé par

SU SCHILTIGHEIM

DF 2 A

SEHIBI Elodie
VT890991

BAKRIA Selma
JH020832

LIBELLULES

DF 2 B

AMANN Elodie
VT840966

DUCHET Charlotte
VT775464

BRUMATH

DM2 A

LOCH Jerome
VT910997

LESTAGE Baptiste
VT901038
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HATTMATT

RM2 A

HUCK Jeremy
VT900614

KLEIN Thibaut
VT003119

OSTHOUSE

DM4 D

FENDER Erwan
VT020479

SPETER Yannick
VT770297

ELECTRICITE

PRM B

DUFAY Romain
VT960894

OURY Gaetan
VT960837

SOULTZ LES BAINS

PRM B

MULLER Raphael
VT870183

JOST Ludovic
VT880365

HATTMATT

DM2 A

SCHUTZ Gauthier
VT900434

DORN Alexandre
VT890358

WEYERSHEIM

DM2 A

KACHELHOFFER
Yannick
VT861742

DIEME Fulbert
JH792235

ASS

DM3 B

WACH Florian
VT880420

CHADLI Saad
VT994803

KOCHERSBERG

DM3 A

TRITHARDT Nicolas
VT860603

CLODY Mathys
BC040295

KOCHERSBERG

DM5 A

WEGRICH Jimmy
VT951444

MULLER Manuel
VT793349

KOCHERSBERG

DM5 A

WEGRICH Patrice
VT920980

MECKES Tony
VT891103

OSTWALD

DM4 C

GROHENS Benjamin
VT952570

WAGNER
Jean Antoine
VT860753

KRIEGSHEIM/R

DM4 A

DORKEL Jerome
VT850930

RIEDEMANN
Frederic
VT811413

MORSCHWILLER

DM4 B

ZELLER Quentin
VT901299

DOLLINGER
Florian
VT020089

WALBOURG -ESCHBACH

DM5 A

WEISS Serge
VT760905

KINDERSTUTH
Bryan
VT020238

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

