
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DE RENTREE DES CLUBS 

 

Retrouvez via le lien suivant le powerpoint présenté lors de la réunion de 

rentrée des clubs du 17/09/2021 : 

 

Réunion Rentrée clubs  

 

 

 

 

En bref  

 Réunion de rentrée des clubs  

 Pass’sport 

 Pass Sanitaire 

 Consultation Ligue d’Alsace 

 Trésorerie : échéancier 2021/2022 

 Commissions Compétitions 

o Championnat Départemental Jeunes : Opens 

o Listes de brûlage et personnalisation Jeunes 

o Formulaires brûlage et personnalisation Séniors 

o Liste des forfaits 

 Commission des Officiels 

o Dossier médical et licence 

o Téléchargement e-marque V2 

 Commission Technique 

o Détections 

o Réunion d’information Basket Santé et Basketonik 

o Brevet Fédéral Enfants 

o Camp d’automne Remiremont 

 Annexe : listes des dossiers arbitres non à jour 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 6 – 20/09/2021 
 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/Reunion-de-rentree-de-clubs_1709202122.pdf
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PASS’SPORT : 

 

Le CDOS 67 nous a transmis les dernières informations sur le dispositif 

Pass’Sport dans le Bas-Rhin. 

 

Quelques points importants : 

N° du dispositif sur compte asso : 2784 

Il y a deux périodes de saisie possible : 

 Jusqu’au 13 octobre minuit pour la première période 

13 octobre au 15 octobre : fermeture de compte asso, impossible de saisir des 

pass’Sport 

Novembre : Remboursement des clubs de la première période par le CDOS 

 

 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période 

Plus de saisie possible après le 30 novembre. 

Janvier : Remboursement des clubs de la deuxième période par le CDOS   

 

Remarque : les clubs ont intérêt à saisir le maximum de pass’Sport pendant le 

première période 

 

Le CDOS67 peut accompagner les CD qui en feront la demande à : 

Thibaut JACOB Developpement.Basrhin@franceolympique.com  

au 07 63 90 11 99 ou à Muriel - crosaS1@mds67.fr au 03 88 26 94 83. 

 

 Pass’Sport tuto drajes 

 

PASS SANITAIRE 

 

La note fédérale – COVID n°52 – est disponible sur notre site. (Accès rapides 

protocoles sanitaires) 

 

Nous vous rappelons que le contrôle du pass sanitaire est impératif pour 

toute personne entrant dans un ERP.(Etablissement recevant du public) 

 

CONSULTATION LIGUE ALSACE 

 

62 clubs ont répondu au questionnaire demandant l’avis des clubs de basket sur 

une éventuelle création d’une Ligue d’Alsace et une sortie de la Ligue Grand Est. 

 

Les 62 réponses sont favorables à cette proposition, ce qui représente 9.734 

licenciés.  

 

mailto:Developpement.Basrhin@franceolympique.com
mailto:crosaS1@mds67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/Pass-Sport-tuto-sdjes67.pdf
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TRESORERIE : ECHEANCIER 2021/2022 

 

L’échéancier 2021/2022 est disponible sur notre site internet et via le lien 

suivant : 

 

Echéancier 2021/2022 

 

 

Commissions Compétitions  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES : OPENS 

 
Vous trouverez via les liens suivants les dernières informations concernant les 

OPENS U11, U13 et U15 : 

 

 Feuille de match Opens 

 Liste des joueurs 

 Fiche explicative Règlement Open 

 Règlement Sportif Open 

 J’organise, je participe 

 Rétro planning 

 Kit signalétique  

 

 Poules U11M 

 Poules U11F 

 Poules U13M 

 Poules U13F 

 Poules U15M 

 Poules U15F 

 

RAPPELS : 

- La liste des joueurs est à transmettre le jeudi soir au plus tard au club 

organisateur de l’Open 

- Les feuilles de match et les résultats doivent être transmis à la Commission 

Jeunes au plus tard le dimanche soir et les résultats doivent être saisis dans 

FBI 

La Commission Compétitions Jeunes reste à votre disposition par mail : 

competitionsjeunes@basket67.fr ou par téléphone pour les urgences ou le 

weekend : Christelle SCHMITT 06 29 02 23 13 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/ECHEANCIER-2021-22.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/Feuille-vierge-Open-CD67.xlsx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/FICHE_JOUEURS_OPEN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/ORGANISATION-OPENS-2021-2022.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/REGLEMENT-SPECIAL-OPENS.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS2122-Jorganise-je-participe.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPEN2122-RETRO-PLANNING.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/kit_signaletique.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS-U11M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS-U11F.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS-U13M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS-U13F.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS-U15M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/OPENS-U15F.pdf
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
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U17 M D2 Poule A  

 

Suite à l’ajout tardif d’une équipe dans cette poule, merci aux autres clubs 

de procéder par dérogations pour ajouter les matchs. 

 

U18 F Poule A 

 

Suite à 2 forfaits tardifs dans cette poule qui regrouperait alors seulement 4 

clubs, La Commission a décidé, pour permettre aux jeunes de jouer, de la 

basculer dans une division avec des matchs en ALLER/RETOUR. 

Cette poule va être re-paramétrée dans FBI sous U18 F D3 mais elle reste en 

D2. 

La saisie des dates, horaires et salles est ouverte dans FBI jusqu’au 

jeudi 23/09/2021. 

 

LISTES DE BRULAGE ET DE PERSONNALISATION JEUNES 

 

Vous trouverez via les liens suivants les formulaires de brûlage et de 

personnalisation JEUNES pour la saison 2021/2022. 

 

Ils sont à compléter pour le 22/09/2021 au plus tard. 

 

Pour toute question, merci de vous adresser à la commission de contrôle via 

l’adresse suivante : controle@basket67.fr 

 

- Brûlage JEUNES 

- Personnalisation JEUNES 

 
FORMULAIRES BRULAGE ET PERSONNALISATION SENIORS 

 
Vous trouverez via les liens suivants les formulaires de brûlage et de 

personnalisation pour la saison 2021/2022. 

 

Ils sont à compléter au plus tard une semaine avant le début du 

championnat. 

 

Pour toute question, merci de vous adresser à la commission de contrôle via 

l’adresse suivante : controle@basket67.fr 

 

- Brûlage SENIORS 

- Personnalisation SENIORS 

 

 

 

mailto:controle@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUQzRTUEJVUTFST0FDU1hYUUIwSzVTVDJUUyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUNFE5VkhPTFRBSjQ1WlI2SUlaNDBZSVNaViQlQCN0PWcu
mailto:controle@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUQTY1OEE2SzFMSzFKM1BZVUVBNjY4VEJMTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUOEVOSFg3VElPTk1WQTZGSldGQjNNTUFEMyQlQCN0PWcu
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LISTE DES FORFAITS 

 
Forfait général championnat : 

 Pré Région F : BRUCHE SPORT ACADEMY 1 

 DEF2 : GRIESHEIM/DINGSHEIM 1 

 DEF3 : SAVERNE TRICOLORE SAINT JEAN 1 

 DEF4 : MOLSHEIM CSTG 2 

 DM4 : LUPSTEIN 2 

 DM5 : MOLSHEIM CSTG 2 

 DM4 poule C : Bischhoffsheim 2  

 DM2 poule A : EN  - CTC BRUMATH-KRIEGSHEIM 

ROTTELSHEIM/UNITAS BRUMATH BASKET  

Forfait Coupe du Crédit Mutuel féminine : 

 GRIESHEIM/DINGSHEIM 1 

 BRUCHE SPORT ACADEMY 1 

 ERSTEIN 1 

 ROSHEIM 1 

 WOLFISHEIM 1 

 ASCMCIC féminines (Crédit Mutuel) 

Forfait Coupe du Crédit Mutuel masculine :  

 SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN BC 1 

 WOLFISHEIM 1 

 STRASBOURG CONSEIL DE L'EUROPE 

 

Commission des Officiels  
 

DOSSIER MEDICAL et LICENCE 

 

Les arbitres dont le nom figure sur la liste en annexe n’ont pas leur dossier à 

jour et ne pourront donc pas être désignés. La pièce manquante au dossier 

est indiquée par une croix (Mise à jour le          21/09/2021). 

 

TELECHARGEMENT e-Marque V2 

 

Une nouvelle version d'e-Marque V2 (1.2.56) est désormais disponible au 

téléchargement. Il est recommandé de procéder à la mise à jour le plus 

rapidement possible. 
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Commission Technique  
 

 

DETECTIONS  

 

La Commission Technique du CD67 lance les détections pour les jeunes 

potentiels du département né(e)s en 2009 et 2010. 

 

L’objectif est que chaque club nous présente les meilleur(e)s jeunes de la 

génération 2009/2010 selon les critères suivants : 

 Joueurs(es) à fort potentiel possédant une bonne technique : forte 

maîtrise des fondamentaux individuels. 

 Joueurs(es) à fort potentiel athlétique. 

 Joueurs(es) de grandes tailles. 

Si vos joueurs(es) rassemblent un ou plusieurs de ces critères, il est important 

de les présenter lors d’un des regroupements prévus au mois de septembre. 

Les regroupements auront normalement lieu au Lycée Couffignal mais cela reste 

encore à confirmer. 

Filles : 16h-17h30 

Garçons : 17h30-19h 

Lieux en attente de confirmation. 

 

Vous pouvez pré-inscrire vos joueur(es) (1 inscription par jeune) via le 

formulaire ci-dessous. 

Lien : https://forms.office.com/r/a3CQ5SNHGC 

 

L'année dernière vous avez été nombreux à nous aider. Je compte sur vous cette 

année pour faire le même chose ! 

 

REUNION D’INFORMATION BASKET SANTE ET BASKETONIK 

 
Une réunion d’information sur le BASKET SANTE et le BASKETONIK 

sera organisée par visioconférence le vendredi 24/09/2021 à partir de 

18h30.  

 

Elle est dédiée et ouverte à tous les clubs, entraîneurs et personnes intéressées 

par ces nouvelles pratiques via le lien suivant :  

 Inscription 

 Lien vers la réunion Basket Santé et Basketonik 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/a3CQ5SNHGC?fbclid=IwAR0DCGSKesUbnva2uGLyzSIV9pQ03XYpkM-ilwOvtqejxXoDsP0J3cMxTXI
https://forms.gle/WfQ8imMPX7hHJMC29
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVkZmRkYzUtOGExYy00NzA5LThjMGEtMTRiZjBmZjMxNzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%2291f2989e-fe07-4db3-ac34-fc951616f98b%22%7d
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BREVET FÉDÉRAL ENFANTS 

 

La Commission Technique lance le Brevet Fédéral Enfants dès le début de la 

saison 2021/22.  

Les 3 dates prévues en présentiel sont les suivantes : le 26 septembre, le 17 

octobre et le 07 novembre 2021.  

 

D’avantage d’informations seront disponibles dans les prochains jours et les 

inscriptions ouvriront la semaine prochaine sur le site de la Ligue du Grand Est 

via le lien suivant.  

 

 

CAMP D’AUTOMNE REMIREMONT 

 

Le Comité lance ses inscriptions pour ses camps d’automne 100% Basket 

à Remiremont !  

 

Deux camps auront lieu du 24 au 30 octobre 2021 (infos et inscriptions via 

les liens suivants) :  

 

- Camp arbitres  

- Camp joueurs  

 

 
 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/devenir-arbitre-a-remiremont-automne-2020/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
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ANNEXE 

 

NOM Prénom Dossier médical Licence 

ABDELILLAH Farid X  

AIGLE-GRANCHON N'Dhya  X 

BA Babacar X X 

DAAMACHE Thomas X X 

DIALLO Tierno X  

GROB Julie X  

HABASSI Ahmed X  

ILTIS Laurène  X 

KAOULAL Amina X  

KIRSTETTER Tom   X 

KLEIN Patrick X  

MANZENZE MIGUEL Jérémy X  

MEYKUECHEL Claude X X 

PAULUS Tom  X 

REISSER Lionel  X 

STOEFFLER Olivier X X 

TRAORE Aicha  X 

WEIBEL Romain X   

WEIBEL Julien X X 

 

 

Stagiaires arbitres en cours 

de formation 
 

    

NOM Prénom Dossier médical Licence 

CAMARA Hadja   X 

GURBUZ Ilyan X  
HABASSI  Riadh X   

KRETZ Antoine X   

MALONGA Gilles X  

    
 


