
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du CD67 et du Basket Center vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous 

présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021. 
 

 

 

 

 

En bref  

✓ Fermeture du secrétariat 

✓ Visioconférence clubs : championnats et CDO 

✓ Trésorerie : adresses mails des trésoriers clubs 

✓ Aides financières aux clubs 

✓ Brevets fédéraux 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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FERMETURE DU SECRETARIAT 

 

Le secrétariat sera fermé du 23/12/2020 au 03/01/2021 inclus. 

Pour toute urgence, vous pouvez adresser un mail à :  

president@basket67.fr 

secretaireg@basket67.fr 

 

CHAMPIONNATS SENIORS ET JEUNES – VISIOCONFERENCE  

 

Retrouvez via le lien suivant le PowerPoint présenté en visioconférence le 

16/12/2020 et portant sur les sujets suivants : 

 

- Reprise des championnats SENIORS et JEUNES 

- CDO : formation arbitre et e-Marque V2   

 

Ce document est en attente de validation par la FFBB, il vous est donc présenté 

sous forme de ‘’projet’’ pour la partie championnats.  

 

Pour les championnats JEUNES : deux notes explicatives seront envoyées aux 

clubs le 22/12/2020.  Les clubs pourront accéder à FBI V2 pour modifier dates, 

horaires et salles du 23/12/2020 au 10/01/2021. 

 

En SENIORS : la reprise est prévue le 13/14 février 2021, les mises à jour dans 

FBI seront saisies début janvier avec application de l’option 1 ou de l’option 2 

selon la situation sanitaire. 

 

 

TRESORERIE – ADRESSES MAILS TRESORIERS CLUBS 

 

Les acomptes sont envoyés aux Présidents des clubs et aux trésoriers dont nous 

avons les coordonnées. Pour nous permettre de mettre cette base de données 

à jour, merci de transmettre par mail à compta67@basket67.fr les adresses 

mails de vos trésoriers ou des autres destinataires auxquels il faut envoyer 

ces informations. 

 

 

AIDES FINANCIERES AUX CLUBS 

 

Retrouvez sur e-FFBB ou via les liens suivants, une synthèse des aides 

financières aux clubs réalisée par la Direction Emploi de la FFBB. 

- Note Détail des dispositifs aux structures 

- Infographie aides financières 

 

 

mailto:president@basket67.fr
mailto:secretaireg@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/12/Projet-de-reprise-champ-JS-CDO.pdf
mailto:compta67@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-21-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Synthese-des-Aides-financieres-aux-structures-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-21-2-PFE-EMPLOI-Infographie-aides-financieres-VFIN.pdf
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BREVETS FEDERAUX 

 

Le CD67 lance sa première formation Brevet Fédéral Jeunes au mois de janvier 

2021. 

 

Conditions d’inscription : 

En-dessous de 4 inscriptions, la formation ne sera pas assurée. 

Date limite d'inscription : le 30 décembre 2020 

 

Formation :  

37 heures de formation (21 heures de présentiel + 16 heures d’E-learning) 

Pour plus d’informations : cliquez sur le lien ci-dessous 

https://www.lrgeb.fr/wp-content/uploads/2020/11/flyer-bfjeune--scaled.jpg 

 

Vidéo de présentation des Brevets fédéraux : 

https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E 

Formation en présentiel sur le secteur de Strasbourg et environs :  

- 17 Janvier 2021 

- 14 Février 2021 

- 13 Mars 2021 

 

Pas de justificatif à joindre à l’inscription en ligne  

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 

responsables pédagogique : 

 

• LEMARCHAND Laurence 

Mail : ctflaurence@basket67.fr 

Téléphone : 06.22.72.70.79 

 

• WENDLING Arnaud 

Mail : ctfarnaud@basket67.fr 

Téléphone : 06.71.39.36.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrgeb.fr/wp-content/uploads/2020/11/flyer-bfjeune--scaled.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E
mailto:ctflaurence@basket67.fr
mailto:ctfarnaud@basket67.fr


 

4  

 

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 

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 

VERREAULT Remi SU SCHILTIGHEIM 01/01/2021 

MBANGOLO MONDZALI Monzon Reyne ERSTEIN 04/01/2021 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


