
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET SPORTIF FEDERAL 2021 

 

la période de saisie des demandes de subventions en ligne pour le PSF 

2021 a démarré le 05/04/2021. La FFBB a préparé plusieurs outils et notes sur 

ce sujet. 

Retrouvez via les liens suivants : 

• La note fédérale 

• Le détail du PSF 2021/2024 

• Outil pour déposer le dossier sur le compte ASSO 

• Annexe 1 

• Annexe 2 

 

REUNION D’INFORMATION ARBITRES DEPARTEMENTAUX  

 

Une deuxième réunion des arbitres départementaux et en cours de formation 

initiale départementale, est prévue en visioconférence Teams le 16/04/2021 

à 19h00, pour un moment d’informations et d’échanges. 

 

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.  

En bref  

✓ Projet Sportif Fédéral 2021 

✓ Réunion d’information des arbitres départementaux 

✓ Demande de distinctions 2020-2021 

✓ EUROBASKET FEMININ : Recherche de médecins 

✓ Camps d’été 100% Basket – Joueurs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Arbitres 

✓ Camps d’été 100% Basket – Entraîneurs Jeunes 

 

 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 33 – 12/04/2021 

 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-01-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2021-Lancement-PSF2021-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-30-4-PCT-PSF2021-Criteres-2021-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-09-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2021-–-Outil-pour-saisie-du-PSF-sur-le-Compte-Asso-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-09-4-PCT-PSF2021-Outils-pour-saisie-PSF-sur-le-Compte-Asso-Annexe-1-Saisie-dun-dossier.xlsx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-09-4-PCT-PSF2021-Outils-pour-saisie-PSF-sur-le-Compte-Asso-Annexe-2-Compte-Rendu-Financier-PSF2020.xlsx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u
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EUROBASKET FEMININ – RECHERCHE DE MEDECINS 

 

La FIBA et la FFBB organisent l'EUROBASKET 2021 féminin à Strasbourg 

du 17 au 23/06/2021.  

Nous sommes sollicités pour l'organisation médicale du tournoi. 

La présence d'un médecin sur place est demandée lors de chaque match. 

Il s'agit de s'occuper des officiels FIBA, FFBB et arbitres. 

Chaque équipe nationale a son médecin qui peut vous solliciter pour des rdv 

médicaux (spécialistes, examens complémentaires...). 

Ce qui est prévu pour chaque médecin bénévole :  

• dotation vestimentaire des bénévoles  

• restauration  

• accréditation toute zone avec accès VIP, une place pour chaque match 

et un accompagnant (en fonction des dispositions sanitaires pour 

l'accueil du public)  

• Test naso-pharyngé PCR négatif de moins de 48h  

• Il n'y a pas de rémunération de prévue ni par la FFBB, ni par la FIBA 

Retrouvez le programme des matches (12h et 15h), (18h et 20h) via le lien 

suivant. 

Merci de nous faire savoir par mail à : 

• nicolas.sarbacher@wanadoo.fr 

• secretariat@basket67.fr 

si vous êtes intéressés et si oui pour quelle(s) 1/2 journée(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/FIBA-Womens-EuroBasket-2021-Schedule.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/FIBA-Womens-EuroBasket-2021-Schedule.pdf
mailto:nicolas.sarbacher@wanadoo.fr
mailto:secretariat@basket67.fr
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Camp D’été 100% Basket – Joueurs  

 

Pour la 5ème édition, le Comité de Basket-ball du Bas-Rhin organise un camp 

100% basket au cours du mois de juillet 2021 à Remiremont (88). Il est 

ouvert aux filles et garçons né(e)s entre 2010 et 2004 inclus (U13 à U17), 

licenciés FFBB.  

Deux semaines de camps sont prévues : 

• du 11 au 17 juillet 2021 

• du 18 au 24 juillet 2021   

Notre camp sera destiné au perfectionnement individuel et collectif et basé sur 

une pratique 100% basket. Une belle occasion pour nos jeunes basketteurs de 

progresser dans un cadre de jeu et de travail convivial. L’encadrement sera 

assuré par des éducateurs sportifs diplômés ainsi que des accompagnateurs 

majeurs. 

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/)  

 

Camp D’été 100% Basket – Arbitres 

 

Le comité organise un stage d’été pour devenir « arbitre 

départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph à REMIREMONT, du 

11 au 17 juillet 2021.  

Au programme :  

• Apprendre à arbitrer, comprendre le règlement, savoir se placer 

• Maîtriser la gestuelle, connaître le code de jeu, appréhender la mécanique 

d’arbitrage 

• Supports : e-learning + théorie (écrit + oral) + pratique 

• Encadrement qualifié 

Les pré-requis pour s’inscrire à cette formation sont : 

▪ Avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive) 

▪ Etre licencié(e) 

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http://basket67.fr/camp-

dete-deviens-arbitre/)  

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
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Camp D’été 100% Basket – Entraîneurs jeunes  

 

Le comité organise une formation « Brevet Fédéral Jeunes » au collège 

Jeanne d’Arc-Saint Joseph à REMIREMONT, du 18 au 24 juillet 2021.  

Le but de cette formation est de donner l’occasion à de jeunes étudiants de 

trouver le temps de se former (hors période scolaire). Cette nouvelle monture 

de formation initiale permet de s’orienter directement vers la formation la plus 

adaptée à l’équipe qu’on entraîne en club. Il existe le BF enfants (entraîneurs des 

U7, U9 et U11 dans leur club), le BF Jeunes (les catégories U13 et U15 et U17, 

U18) et le BF adultes (les catégories Juniors et adultes). 

La crise sanitaire risque de nous faire perdre une partie de nos entraîneurs, pensez à 

diffuser l’information au sein de vos clubs ! 

Les pré-requis pour s’inscrire à cette formation sont : 

▪ Le stagiaire doit avoir 16 ans le 03/09/2021 – dernier délai pour l’examen 

final 

▪ Le stagiaire doit être licencié FFBB 

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http://basket67.fr/camp-

dete-deviens-entraineur-jeunes/)  

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/

