
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES 2021 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Générale 

Ordinaire du CD67 pour la saison 2020/2021 se tiendront le samedi 03 

juillet 2021 à partir de 9h30. 

Elles seront précédées de la vérification des pouvoirs à partir de 8h45. 

Le lieu de ces AG sera précisé ultérieurement et l’ensemble des documents 

(pouvoir, lettre de vœux, candidatures des délégués à l’AG fédérale …) sera 

communiqué après le Comité Directeur du 19/05/2021. 

Les Présidents des clubs ont reçu l’invitation par mail le 17/05/2021. 

 

 

LICENCES SAISON 2021/2022 

 

La saison des licences va bientôt démarrer ! 

Le CD67 a souhaité centraliser les informations ‘’licences’’ qui seront désormais 

envoyées aux Présidents, aux correspondants et aux référents licences 

identifiés dans vos clubs. Retrouvez via le lien suivant le « Zoom licences 

En bref  

✓ Assemblées Générales 2021 

✓ Licences saison 2021/2022 

✓ Webinaire FFBB – HelloAsso 

✓ Challenge Benjamin(e)s 2021 

✓ Opération Basket Ecole 

✓ Open plus 2021 

✓ 2K67 CUP  

✓ Logos des clubs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Joueurs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Arbitres 

✓ Camps d’été 100% Basket – Entraîneurs Jeunes 

 

 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 38 – 17/05/2021 

 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/Zoom-Licences-CD67-n°1.pdf
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n°1 » qui détaille notamment les nouveautés de la procédure d’affiliation qui 

ouvrira dans FBI à partir du 18/05/2021. 

 

Le Comité organisera comme chaque année des réunions spécifiques sur ce 

sujet : 

• Mardi 1er/06 en visioconférence 

• Jeudi 03/06 en visioconférence 

• Samedi 12/06 en présentiel, si la situation le permet 

Les clubs qui le souhaitent peuvent donc nous indiquer les coordonnées de 

leurs référents licences pour qu’ils soient également conviés à ces réunions. 

(par mail à secretariat@basket67.fr ) 

 

WEBINAIRE FFBB – HelloAsso 

 

La FFBB et HelloAsso organisent le 18 mai 2021 un webinaire à destination 

des clubs de 19h à 20h15 pour présenter le nouveau service de paiement 

des cotisations. 

 

Vous trouverez le lien vers le webinaire et un premier aperçu du processus dans 

la note fédérale du 03/05/2021 

 

Cette même note propose également un questionnaire d’appel à intérêt 

vers les clubs pour estimer leur adhésion à ce service et la charge de travail qui 

en découlera. N’hésitez pas à y répondre. 

 

 

CHALLENGE BENJAMIN(e)S 2021 

 

Le CD67 organise le 05 juin 2021 la finale départementale du Challenge 

Benjamin(e)s à Eckbolsheim. 

Les inscriptions seront ouvertes du 19/05 au 03/06/2021. 

Retrouvez via le lien suivant la procédure à suivre pour ce challenge. Les RTJ et 

les entraîneurs U13 identifiés recevront directement un mail. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-NOTE-LR-CD-Clubs-Offre-de-service-federal-Paiement-des-cotisations-clubs-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/Preparation-Clubs-challenge-benjamines-1.pdf
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OPERATION BASKET ECOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CD67 souhaite vous faire (re)découvrir ce qu'il propose dans les écoles 

primaires afin de faire découvrir le basket-ball aux enfants  

Les documents suivants vous donneront plus de détails sur l'Opération Basket 

Ecole (OBE) du Comité et la procédure à suivre auprès de la FFBB. 

Votre rôle en tant que club est, dans un premier temps, de contacter les écoles 

de vos villages ou des communes environnantes afin de les diriger vers les 

Opérations Basket Ecole.  

Dans un second temps, le club pourra communiquer envers les jeunes des écoles 

visitées, afin de les inciter à s’inscrire au basket dans votre club.  

Cette action importante, dans laquelle vous avez un rôle majeur à jouer, pourra 

vous permettre de retrouver des jeunes pour vos équipes et redynamiser le 

basket dans le Bas-Rhin.  

 

 

OPEN PLUS 2021 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 

 

Le Comité a été mandaté par la FFBB pour l’organisation d’un Open Plus de 3×3 

(féminin et masculin) à Saverne. Cet Open sera organisé en collaboration avec 

la Ville de Saverne.  

Cet événement constituant une étape de la Superleague 3×3 organisée par 

la Fédération Française de BasketBall aura lieu dans un cadre exceptionnel, 

le Parc du Château des Rohan.  

 

      Le tournoi sera qualificatif pour le tableau des qualif du Challenger 

FIBA de Poitiers des 2 et 3 juillet 2021.  

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/plaquette-obe-clubs.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/plaquette-obe-clubs.pdf
http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/basket_ecole
https://www.facebook.com/ffbasketball/
https://www.3x3poitiers.com/event/poitiers-challenger/
https://www.3x3poitiers.com/event/poitiers-challenger/
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Au programme : 

▪ Vendredi 18 juin 2021 : phases qualificatives masculines et féminines 

▪ Samedi 19 juin 2021 : phases finales féminines et masculines 

 

           Prize Money  

Vainqueur = 1000 €  

Finaliste = 600 €  

1/2 Finalistes = 200 €  

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici. 

 

 

2K67 CUP – Back To The Egame ! 

 

Le Comité Départemental du Bas-Rhin de Basket-Ball, le Basket Center et 

l’Esport Club Strasbourg s’associent pour créer le premier tournoi esport du 

Bas-Rhin de e-basketball sur le jeu NBA2K21 sur PS4. 

2K67 CUP est une compétition qui se déroule en 2 phases sur 2 week-ends 

(une phase de qualification et une phase finale), 100% en ligne et ouvertes aux 

licenciés et clubs du CD67. 

La phase de qualification se déroulera le dimanche 30 mai 2021 sous 

forme de tournoi à la ronde par groupe. Dès lors 128 participants s’affrontent 

dans 16 groupes de 8 joueurs, à la fin de cette journée 16 finalistes seront 

sélectionnés afin de concourir pour le titre de champion du Bas-Rhin lors de la 

phase des finales. 

Le second jour de compétition, le dimanche 06 juin 2021 les finalistes 

s’affrontent lors de l’ultime étape du tournoi qui se déroule en deux manches 

gagnantes. Cette phase débutera par les huitièmes de finale, suivis des quarts, et 

demi-finale, jusqu’à ce que seuls restent en lice les deux derniers challengers, qui 

se disputent le titre de champion de l’événement. 

Un jeu de maillots Nike (10 maillots – 10 shorts) sera offert au gagnant 

du tournoi 2K67 CUP afin d’équiper son équipe de basket pour la saison 

prochaine ! 

Informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http:/ http://basket67.fr/la-2k67-

cup-arrive- /) 

 

LOGOS DES CLUBS 

 

Pour la réalisation de visuels, le CD67 a besoin de votre logo. Nous réaliserons 

entre autres des fonds d’écran aux couleurs de vos clubs que vous pourrez 

récupérer sur nos réseaux sociaux ou via un drive.   

 

Merci aux clubs d’envoyer les supports à marketing@basket67.fr 

http://basket67.fr/actions/3x3-2/open-plus-3x3-saverne/
http://basket67.fr/la-2k67-cup-arrive-🎮/?fbclid=IwAR0Fm6rZCCxcbhp55zLPwBB4z3leLqJITJTRsMeA4LOGWRc9vspajmyzxN0
http://basket67.fr/la-2k67-cup-arrive-🎮/?fbclid=IwAR0Fm6rZCCxcbhp55zLPwBB4z3leLqJITJTRsMeA4LOGWRc9vspajmyzxN0
mailto:marketing@basket67.fr
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Camp D’été 100% Basket – Joueurs  

 

Il reste quelques places du 18 au 24 juillet 2021 pour le camp 100% basket 

à Remiremont (88). Il est ouvert aux filles et garçons né(e)s entre 2010 et 

2004 inclus (U13 à U17), licenciés FFBB.  

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/)  

 

 

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). 

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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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/

