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Renouvellement titres de séjour

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE
Club : MOLSHEIM
Président : HELLER Martial
Adresse : 2B Rue des Romains – 67120 MOLSHEIM
Correspondant : LEBEAU-MAHOUNGOU Catherine
Tél. : 06 80 81 62 47
E-mail : basketcsgmolsheim@gmail.com
BREVETS FEDERAUX
La Commission Technique a établi un formulaire destiné aux entraîneurs afin de
travailler sur l'organisation ainsi que la mise en place des Brevets Fédéraux
dans le Bas-Rhin.
Vous trouverez en cliquant ici la présentation de ces Brevets Fédéraux ainsi que
quelques questions concernant leur organisation dans le département.
Merci de transmettre ce formulaire à vos entraîneurs.

TRESORERIE
Le 1er acompte a été envoyé dans les clubs, aux Présidents et aux trésoriers,
merci de nous indiquer les autres destinataires auxquels il faut également
transmettre ces informations.
Le Bureau a part ailleurs conscience des difficultés que rencontrent actuellement
les clubs. Des demandes spécifiques peuvent être formulées, par mail à
l’attention de Denis OEHLER, elles seront traitées au cas par cas.

LICENCES
Le Comité a procédé à la déqualification des dernières licences de septembre
2020 pour lesquelles nous n’avions toujours pas reçu les documents de
correction. Les clubs concernés en sont informés via un message dans FBI.
Les licences d’octobre toujours en attente de régularisation sont elles aussi en
cours de déqualification.
Nous vous encourageons à profiter de cette période de suspension des
championnats pour reprendre vos licences non validées par le Comité et nous
transmettre les correctifs.

RETOUR AU JEU ET SOIREES LIVE FFBB
Les appels à projet de l’opération ‘’Retour au jeu’’ sont ouverts jusqu’au
31 décembre 2020 pour des opérations pouvant se dérouler jusqu’au 30 juin
2021.
Retrouvez via le lien suivant la note fédérale et le formulaire en ligne.
La FFBB sera également mobilisée sur 5 soirées consécutives, chaque soir de la
semaine du 16 au 20 novembre prochain, entre 19 h et 20 h en
organisant un live sur le Soutien aux Clubs. Vous trouverez toutes les
informations et les liens concernant ces soirées de LIVE sur e-FFBB.
Elles seront également l’occasion de vous informer à nouveau sur les possibilités
de demande d’aide financière dans le cadre du « Retour au Jeu ».
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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.
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Commission de Qualification
Renouvellement titres de séjour
A défaut d’avoir présenté le renouvellement du titre de séjour arrivé à échéance,
les joueurs ci-dessous ne pourront participer à aucune rencontre sous peine de
faire perdre le match par pénalité :

NOM

PRENOM

CLUB

Validité

ABRIKOUS

Abdelhakim

HUTTENHEIM

02/12/2020

AHMADI

Mohammad

SAINT JOSEPH

09/12/2020

YANG

David

ASES

10/12/2020

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

