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Renouvellement titres de séjour

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE
Club : WOSB
Président : WILT Daniel
E-mail : danielwilt@orange.fr
COMMUNIQUE FFBB
La FFBB a adressé à l’ensemble des clubs le 25/11/2020 un communiqué portant
sur les compétitions fédérales et le soutien aux clubs.
Ce communiqué, ainsi que les protocoles de reprise qui devraient être finalisés
dans la semaine, sont disponibles sur e-FFBB.
Le Bureau du CD67 se réunira la semaine prochaine et étudiera au vu de ces
informations les modalités de reprise des compétitions départementales.
LICENCES – PERIODE DE MUTATION EXCEPTIONNELLE
La FFBB vient de confirmer la prolongation de la période de mutation
exceptionnelle. Ce qu’il faut retenir :

- Extension de la période exceptionnelle de mutation pour l’ensemble des
catégories seniors et jeunes jusqu’au 28 février 2021 ;
- Qualification obligatoire au plus tard le 31 décembre 2020, pour tout licencié
souhaitant évoluer dans une compétition nationale ou pré-nationale.
Retrouvez le détail de ces informations sur e-FFBB dans la note COVID 19
n°31.
VISIOCONFERENCE CDO
La CDO organise le mercredi 16 décembre 2020 de 18h30 à 19h30 une
visioconférence portant sur les points suivants :
- Présentation de la nouvelle formule de la formation arbitre secteur
- E-Marque V2 : déploiement et formations
D’autres sujets pourront compléter cet ordre du jour selon l’évolution de
l’actualité. Un lien sera envoyé prochainement aux Présidents des clubs qui
pourront le transmettre également aux personnes concernées.
FOIRE AUX QUESTIONS - FFBB
Vous trouverez sur le site de la FFBB une Foire aux questions portant sur quatre
grandes thématiques : Sanitaire, Economique, Sportif et Social :
Infos COVID - FAQ Clubs | FFBB
N’hésitez pas à consulter régulièrement les mises à jour.

ENQUETE – LA NOUVELLE FORMULE OPENS
Dans le but d'améliorer la formule des Opens Jeunes et de proposer une 1ère
phase la plus adaptée à la réalité du terrain lors des prochaines éditions, le CD67
vous sollicite aujourd'hui pour avoir votre avis et vos impressions sur la 1ère
édition qui vient de se jouer.
Merci de prendre part à ce questionnaire via le lien suivant.
Fin de l'enquête : le vendredi 18 décembre 2020.
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CAMPS 100% BASKET – REMIREMONT ETE 2021
Nous ouvrons exceptionnellement les inscriptions à nos deux camps
d’été – arbitre et joueur – à compter d’aujourd’hui et jusqu’à fin décembre
afin de vous permettre de les offrir pour noël ! Et pour rendre les fêtes encore
plus belles nous offrons 10% sur le prix du camp ainsi qu’une carte
cadeau (cliquez ici pour la voir) à placer sous le sapin.
Pour les arbitres, n’oubliez pas le fond de formation qui vous permettra un
remboursement des frais de formation pour les clubs inscrivant les stagiaires.
Pour avoir plus d’informations sur les camps et vous y inscrire c’est par ici :
Camp 100% Basket – joueurs
Camp 100% Basket – arbitres
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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

RABEARIMEFY

Mikaela Nirina

SAINT JOSEPH

17/12/2020

SARRE

Mbaye Diarra Mar

SCHWEIGHOUSE
OHLUNGEN

31/12/2020

SOW

Bassirou

ST JOSEPH

31/12/2020

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

