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Règlement Sportif 2020/21

o
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INFORMATION PREFECTURE
Suite à des questions posées par les clubs, nous avons contacté la Préfecture au
sujet de la tenue des « évènements sportifs ». Il nous a été confirmé que pour
le moment seuls les évènements sportifs sur la voie publique sont interdits, les
rencontres de championnat restent autorisées.
RETOUR A LA COMPETITION
Lors de l’AG de la FFBB du 17/10/2020, le Secrétaire Général Thierry
BALESTRIERE a insisté sur le retour à la compétition : « Mettons tout en
œuvre pour jouer le maximum de rencontres. Que tous ceux et toutes celles
qui sont des professionnels de notre sport mettent tout leur professionnalisme
au service de l’essentiel, le jeu, au travers de ce qu’il a de plus beau : la
compétition. »
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.

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.
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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.

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.
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STAGES TOUSSAINT SELECTION U13
Retrouvez via le lien suivant la liste des joueuses et des joueurs convoqués aux
stages de sélection du Bas-Rhin pour la génération 2008.
Les stages auront lieu les 26 et 27 octobre 2020 de 10h à16h. A Eckbolsheim
pour les garçons et à Duttlenheim pour les filles.

Commissions Compétitions
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
19/10/2020

Club

Division/Poule

Joueur remplacé

Remplacé par

HUTTENHEIM

PRF A

SAVIOO Emmanuelle
VT812014

LANAUD Tiffany
VT932308
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SU SCHILTIGHEIM

DF 2 A

BOULAAJOUL Iman
VT014244

SAHRAOUI Nesma
VT881375

SCHIRRHEIN

DM2 A

STEINMETZ Anthony
VT930396

Megtait Bloufa
VT972086

FURDENHEIM

PRM A

SBINNE Hugo
VT000569

NEROME
EMMANUEL
VT821968

HATTMATT

DM2 A

SCHWAB Sébastien
VT996277

CHEVRIER
Benjamin
VT880868

HATTMATT

DM2 A

ADOLFF Régis
VT996273

HUCK Jean-René
VT841713

SUS

DM2 A

TORRES Larry
VT840450

HEURTEL Morgan
VT920772

SUS

DM3 A

ALBRES Fabrice
VT757337

HABASSI Ahmed
VT843849)

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

