
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

 

 

Retrouvez chaque jour vos rendez-vous avec le Comité : 

défis, vidéos de renforcement musculaire ou entraînement 

extérieur, nous espérons que vous serez nombreux à y 

participer !  

Plus d’informations via le lien suivant sur les lieux, horaires et 

formulaires d’inscription pour ces séances. 

Découvrez ci-contre le programme de cette semaine et 

rendez-vous sur notre page Facebook pour retrouver les 

contenus détaillés. 

 

 

 

 

 

En bref  

✓ Les rendez-vous de la semaine 

✓ Réunion des Présidents de clubs 

✓ Subventions équipements : ANS 2021 

✓ Gratuité des licences U7 à U11 

✓ Demande de distinctions 2020-2021 

✓ Vente de paniers de Mini-Basket 

✓ Projet Association EM SPORTS 

✓ Camps 100% Basket - Remiremont 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS 

Suite aux dernières décisions fédérales pour la saison 2020/2021, le CD67 

organise le mercredi 24/03/2021 à partir de 19h une réunion en 

visioconférence TEAMS avec les Présidents des clubs du département. 

Retrouvez ci-dessous le lien pour vous connecter à cette réunion. 

Rejoindre la réunion 

 

 

SUBVENTIONS EQUIPEMENTS – ANS 2021 

L’Agence nationale du Sport attribue des subventions d’équipement aux 

collectivités territoriales, à leurs groupements, aux associations sportives 

agréées, aux associations affiliées à des fédérations sportives, ainsi qu’aux 

associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine 

des activités physiques et sportives. 

Elle propose de subventionner les projets de construction, rénovation voire 

d'acquisition d'équipements grâce à plusieurs enveloppes définies par 

thématiques et selon plusieurs critères dont le territoire sur lequel l'équipement 

se situe (territoires carencés, QPV, ZRR, cités éducatives, ...), les 

caractéristiques énergétiques ou encore le type de public accueilli dans 

l'équipement. 

Vous trouverez le détail de ces dispositifs à l'adresse suivante : 

https://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264 

Vous y trouverez également les procédures de demande de subvention (étapes, 

formulaires, pièces à fournir). 

Les demandes de subvention devront parvenir à leurs services au plus tard le 2 

avril 2021 pour les projets correspondant au plan de relance énergétique et le 

7 mai 2021 pour les autres types de projets. 

Monsieur Thibault MARGOLLES (thibault.margolles@bas-rhin.gouv.fr) est 

le référent de ce dossier au sein du SDJES du Bas-Rhin.  

 

GRATUITE DES LICENCES U7 à U11 

 

Les licences U7 à U11 seront gratuites à compter du 1er mars 2021 à titre 

exceptionnel en raison de la situation sanitaire. 

Les tarifs enregistrés dans FBI ont été modifiés dans ce sens par la FFBB. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJhMGM0MGUtZmQyNC00MWNhLWE1NzMtZmUyODcxYmNiYTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%221201498d-cb25-45ea-a818-bb0e55566d29%22%7d
https://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264
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DEMANDE DE DISTINCTIONS 2020-2021 

 

Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinction 

pour la saison 2020-2021.  

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le vendredi 30 avril 2021.  

 

VENTE DE PANIERS DE MINI-BASKET 

 

Le Comité organise une vente directe de paniers de Mini-Basket. 

• 100€ pour les paniers réglables de 2,50 à 3,06 m 

• 80€ pour les autres paniers. (2,60m) 

 

Cette vente est destinée aux clubs qui peuvent réserver leurs paniers par mail 

à : controle@basket67.fr 

Le retrait se fera le samedi 27 mars au matin au 21 rue de Cherbourg 67000 

STRASBOURG. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u
mailto:controle@basket67.fr
mailto:marketing@basket67.fr


 

4  

 

CAMP 100% BASKET – REMIREMONT 

 

Le Comité ouvre les inscriptions pour ses différents camps qui auront 

lieu à Remiremont entre le 11 et le 24 juillet 2021 :  

• 2 semaines de camp joueurs - du 11 au 17 et du 18 au 24 juillet 2021  

• 1 semaine de camp arbitres - du 11 au 17 juillet 2021  

• 1 semaine de camp entraîneur - du 18 au 24 juillet 2021  

        Toutes les informations sont disponibles via les liens ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/
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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,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


