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✓ Lancement Campagne FDVA
✓ Bénévolat EURO BASKET Féminin
✓ Projet Association EM SPORTS
✓ Commission des Officiels
o

Formation e-Marque V2

✓ Commission Technique
o

Sections sportives

✓ Commission de Qualification
o

Renouvellement titres de séjour

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Petite pause des entraînements extérieurs cette semaine pour
laisser place à un peu de culture basket !
Défis, vidéos de renforcement musculaire, dribbling et replays
de rencontres 5x5 et 3x3 ... De quoi bien occuper petits et
grands et de passer de bons moments !
Retrouvez ci-contre le programme de cette semaine et
rendez-vous sur notre page Facebook pour retrouver les
contenus détaillés.

REUNION DES PRESIDENTS
Suite au report de la décision fédérale concernant la suite des championnats
amateurs, la réunion des Présidents du CD67 prévue le 24/02/2021 est
reportée à une date ultérieure.

LANCEMENT CAMPAGNE FDVA
Dans le cadre du Dispositif FDVA (Fonds de Développement de la Vie
Associative) 2021, veuillez trouver ci-après le lien relatif à la notice
d'information :
"Fonctionnement
global
action
innovantes"
Les demandes seront à déposer via Compte Asso jusqu'au 14 mars 2021,
délai de rigueur.
•

FDVA " Fonctionnement global et actions innovantes" : http://grandest.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2824

Pour cette campagne, seront prioritaires, les associations comptant 2 salariés
ETP au plus. Les demandes pour lesquelles les actions se dérouleraient sur
plusieurs départements, seront du ressort régional. Les associations sportives
ne sont pas éligibles au FDVA "Formation des bénévoles".
Contacts :
- adresse institutionnelle départementale : ddcs-fdva-fonctinnovation@bas-rhin.gouv.fr
- Nadine Maurel, Conseillère d'Education Populaire et de jeunesse - Vie
associative, 03.88.76.78.85 ou nadine.maurel@bas-rhin.gouv.fr
- Frédérique Vogel, Conseillère en développement des politiques sportives,
03.88.76.80.10 ou Frederique.vogel@bas-rhin.gouv.fr
- Audrey Maetz, Secrétariat Sports, 03.88.76.76.10 ou audrey.maetz@basrhin.gouv.fr

BENEVOLAT EUROBASKET FEMININ
Deviens bénévole à Strasbourg pour l’EuroBasket Women 2021 !
La campagne de recrutement est lancée ! Si tu as plus de 18 ans et que tu
souhaites vivre une expérience inoubliable dans les coulisses d’un événement
international, postule via le lien suivant pour devenir bénévole au FIBA Women’s
EuroBasket 2021.
Pour assurer un meilleur suivi des candidatures, merci de les transmettre en
même temps par mail à president@basket67.fr
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Du 17 au 23 juin, 16 matches de l’EuroBasket Women 2021 auront lieu en
France à Strasbourg. Près de 160 bénévoles vont être recrutés pour l’occasion.
Ils se verront confier l’une des 40 missions identifiées dans 13 secteurs tels les
opérations médias, la logistique, le transport ou encore le suivi sanitaire.
Être bénévole, c’est la chance de jouer un rôle important mais également de
rencontrer des personnes d’horizons différents, qui partagent la même passion
du basket et qui souhaitent vivre ensemble, une expérience unique. Pour devenir
bénévole, il faut remplir les trois conditions suivantes :
•
•
•

Être motivé(e) pour devenir un acteur de l’organisation
Avoir plus de 18 ans
Être disponible au minimum toute la journée les jours de match et jour de
formation (en fonction des missions, il faudra être disponible en amont de
l’événement mais également les jours off)

PROJET ASSOCIATION EM SPORTS
Le Comité apporte son soutien à l'association EM SPORTS dans leur projet
en Guinée.
Celui-ci a pour objectif de rénover un terrain de basket ainsi que fournir les
équipements nécessaires pour permettre la pratique a un plus grand nombre.
Dans le cadre de ce projet, nous sollicitons les clubs du département afin de
prendre part à cette collecte et permettre l'envoi d'un maximum de matériel.
Si vous souhaitez d'avantage d'informations ou que vous avez du matériel à
donner merci d'envoyer un mail à l'adresse marketing@basket67.fr.
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Commission des Officiels
Formation sur l’e-Marque V2
La Commission des Officiels organise une 2ème session de formation le
dimanche 21 mars 2021 de 9h00 à 12h00 en visioconférence via
Microsoft Teams.
La présence d’au moins 1 représentant par club est vivement conseillée.
Une invitation Teams vous sera envoyée très prochainement.
Les clubs sont priés de se faire connaître en transmettant un mail en nous
indiquant : nom, prénom, adresse mail
à : cdo@basket67.fr et repartiteur@basket67.fr
Réponse souhaitée pour le LUNDI 15 MARS 2021 dernier délai.

Commission Technique
SECTIONS SPORTIVES
Retrouvez via le lien suivant les informations concernant les réunions
d’informations pour les sections sportives à la rentrée scolaire
prochaine.
• COLLEGE DU KOCHERSBERG :
Réunion d’informations : Lundi 8/03/21 à 18h en visioconférence
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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

N° Licence

CLUB

Validité

YENOT

Jeriel

JH011031

SU SCHILTIGHEIM

24/10/2020

KONE

Seydou

JH010548

WOSB

15/11/2020

PAMBOU

Karl William

JH998558

SAINT JOSEPH

15/11/2020

AHMADI

Mohammad

OH994478

SAINT JOSEPH

09/12/2020

YANG

David

VT013709

ASES

10/12/2020

RABEARIMEFY

Mikaela Nirina

JH945018

SAINT JOSEPH

17/12/2020

SOW

Bassirou

JH960366

ST JOSEPH

31/12/2020

VERREAULT

Remi

OH915466

SU SCHILTIGHEIM

01/01/2021

MBANGOLO
MONDZALI

Monzon Reyne

JN896222

ERSTEIN

04/01/2021

N’GUESSAN

Romaric

JH850146

LILLY AS

20/03/2021

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

