
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR AU JEU – Mai 2021 - QUESTIONNAIRE 

 

Un questionnaire a été adressé aux clubs afin de réaliser un sondage en vue de 

l'organisation d'un possible "retour au jeu" en mai 2021. Les réponses 

données sont indicatives pour faciliter les travaux de préparation du Comité et 

n'engagent nullement le club dans l'engagement d'équipes pour la fin de saison.  

Une seule réponse autorisée par club. 

Clôture du questionnaire : 03/05/2021. 

 

BACK TO THE eGAME ! 

 

Le Comité organise en collaboration avec l’Esport Club Strasbourg le premier 

tournoi esport du Bas-Rhin de e-basketball sur le jeu NBA2K21 sur PS4 : la 

2K67 CUP  

Le tournoi se déroulera en 2 phases sur 2 week-ends (dimanche 30 mai 

2021 qualif et dimanche 06 juin 2021 finale), en ligne, sera gratuit et ouvert 

aux licenciés et clubs du CD67. 

Pour le gagnant : un jeu de maillot Nike à gagner pour son équipe la saison 

prochaine (10 maillots + 10 shorts, couleur au choix). 

En bref  

✓ Retour au jeu – Mai 2021 – Questionnaire 

✓ Back to the eGame ! 

✓ Rappel : 2ème acompte 

✓ Apprentissage 

✓ Fonds de solidarité Associations 

✓ Rappel : Courrier Jean Pierre SIUTAT : Cotisations 

✓ Demande de distinctions 2020-2021 

✓ Camps d’été 100% Basket – Joueurs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Arbitres 

✓ Camps d’été 100% Basket – Entraîneurs Jeunes 
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Lancement des inscriptions le vendredi 30 avril 2021. 

Pour ne rien rater de l’actualité Esport du Comité rejoignez dès maintenant le 

groupe Facebook « Esport du CD67 ». 

Plus d’informations via le lien suivant : http://basket67.fr/la-2k67-cup-arrive- / 

 

RAPPEL : 2ème ACOMPTE  

 

L’échéance du 2ème acompte était fixée au 20/04/2021. Nous invitons les 

clubs qui n’ont pas encore réglé cette facture à s’en acquitter dans les meilleurs 

délais. 

Le CD67 doit transmettre pour le 14/05/2021 à la FFBB la liste des clubs 

ayant des dettes auprès de notre structure. Ces clubs ne pourront pas 

participer aux épreuves sportives.  

Plus d’informations via la note fédérale sur ce sujet. 

 

APPRENTISSAGE 

 

La FFBB met en place des ressources pour faciliter le recours à l’apprentissage. 

Plus d’informations via la note suivante. 

Un webinaire sur ce sujet sera organisé le 28/04/2021 à 18h. Les inscriptions 

se font via un lien dans la note fédérale. 

 

FONDS DE SOLIDARITE 

 

L’Etat et les Régions ont mis en place un Fonds de Solidarité accessible aux 

associations assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins 

un salarié.  

Retrouvez le détail de ce dispositif via le lien suivant. 

 

RAPPEL : COURRIER Jean Pierre SIUTAT : COTISATIONS 

Suite aux interrogations de plusieurs clubs, nous vous rappelons que le 

25/03/2021, le Président de la FFBB a envoyé un courrier à l’ensemble des clubs. 

Il est disponible sur e-FFBB ou par le lien suivant. 

Il y précise notamment les conditions de réduction d’impôts pour les 

licenciés qui souhaiteraient abandonner le remboursement de leur 

cotisation au bénéfice de leur club. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance. 

Le document à utiliser est le CERFA 11580*03. 

http://basket67.fr/la-2k67-cup-arrive-🎮/?fbclid=IwAR0Fm6rZCCxcbhp55zLPwBB4z3leLqJITJTRsMeA4LOGWRc9vspajmyzxN0
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-24-NOTE-LR-CD-5-CF5x5-Note-Situation-economique-des-clubs-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-23-NOTE-LR-CD-CLUB-2-PFE-EMPLOI-Ressource-de-formation-a-distance-sur-lapprentissage-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-22-FFBB-NOTE-Fonds-de-solidarite-VDEF.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-NOTE-LR-CD-CLUBS-0-CAB-Courrier-aux-clubs-VFIN.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Recu_Fiscal_pdf_Editable.pdf


 

3  

 

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.  

 

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) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
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Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http://basket67.fr/camp-

dete-deviens-arbitre/)  

 

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  
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