
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE BENJAMINS : REPORT AU 30/01/2022 

 

Le Challenge Benjamin(e)s initialement prévu le dimanche 16/01/2022 est 

reporté au dimanche 30/01/2022. 

Le lieu et le programme restent inchangés : 

 

- Rendez-vous à 09h00 au Basket Center 

- Début des épreuves à 09h30  

- Fin du Challenge à 12h00 

 

Merci de reconfirmer la présence des enfants par retour de mail à 

ctflionel@basket67.fr 

 

 

RAPPEL AUX CLUBS – Article 48 des Règlements Sportifs 

 

Suite à de nombreux désistements, nous vous rappelons la procédure 

à suivre en cas de rencontre remise, non jouée ou de forfait. 

 

 

En bref  

✓ Challenge Benjamin(e)s : Report au 30/01/2022 

✓ Rappel aux clubs : Article 48 règlements sportifs 

✓ Initiations BASKETONIK 

✓ Réunions d’information sections sportives 

✓ Réunion d’information CDOS : Violences dans le sport 

✓ Lancement de la campagne FDVA 2022 

✓ Commissions Compétitions 

o Listes de brûlage et de personnalisation  

o Forfaits 

✓ Commission des Officiels 

o Examen pratique arbitre départemental 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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Pour toute rencontre remise, non jouée ou en cas de forfait, il faut 

impérativement : 

• Avertir le club adverse 

• Informer, si c’est le cas, le (les) arbitre(s) désigné(s)  

Copie de tout courrier concernant ces rencontres à : 

competitions@basket67.fr (Seniors) 

competitionsjeunes@basket67.fr (Jeunes) et cdo@basket67.fr 

(Arbitres) 

 

Les clubs qui omettent de prévenir l’équipe adverse se verront appliquer 

la sanction suivante : l’équipe non prévenue ne se déplacera pas une 

seconde fois et le club fautif jouera à l’extérieur ou sera déclaré forfait avec 

application de la pénalité prévue à cet effet. 

 

INITIATIONS BASKETONIK 

 

La Commission Vivre Ensemble du CD67 et le club des Libellules de Strasbourg 

organisent une séance d’initiation au BASKETONIK à la date suivante :  

- Samedi 22 janvier de 12h à 13h salle Hans Arp, rue Van-Eyck, 67200 

STRASBOURG.   

Cette séance est ouverte à tous sans inscription.  

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Leia BOUDERRA : 06 42 34 12 38 ou par mail : l.bouderra@basket67.fr  

 
REUNIONS D’INFORMATION SECTIONS SPORTIVES 

 

Le Comité organise des réunions d’information sur les sections sportives 

pour la rentrée 2022/2023 le : 

 

• 28/01 à 19h au lycée Couffignal 

• 31/01 à 19h au lycée Sainte Clotilde 

• 01/02 à 19h au collège Notre dame de Sion 

• 04/03 à 19h au collège du Kochersberg 

Par la suite des détections seront organisées. 

 

Nous encourageons toutes les personnes intéressées à venir assister à ces 

réunions. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Jean 

Yves MINIER : ctfjeanyves@basket67.fr 

 

 

 

 

 

mailto:competitions@basket67.fr
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
mailto:cdo@basket67.fr
mailto:l.bouderra@basket67.fr
mailto:ctfjeanyves@basket67.fr
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REUNION D’INFORMATION CDOS : VIOLENCES DANS LE 

SPORT 

 

Le CDOS 67 organise avec l’association colosse aux pieds d’argiles une soirée 

de : 

 

Sensibilisation et prévention aux risques de violences sexuelles dans 

le sport 

 

Cette soirée aura lieu de 19h30 à 21h30 le jeudi 24 février à la Maison 

Départemental des Sports ! 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous noter la date. 

Un formulaire d’inscription vous sera diffusé dans les prochaines semaines ! 

 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE FDVA 2022 

 

La campagne FDVA "Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative" 2022 est lancée. 

 

Sont éligibles au FDVA 2 "fonctionnement et actions innovantes" : 

 

- les associations de tous les secteurs (y compris celles qui interviennent dans le 

domaine des activités physiques et sportives), régies par la loi du 1er juillet 1901 

et son décret d'application ou par le droit local d'Alsace-Moselle, 

 

- répondant aux trois conditions du tronc commun d’agrément : objet d'intérêt 

général, mode de fonctionnement démocratique, transparence financière 

 

- et ayant leur siège dans l'un des dix départements de la région Grand Est. 

 

Les associations désireuses de candidater au FDVA devront souscrire au 

contrat d'engagement républicain (annexé au décret pris en application de 

l'article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 telle que modifiée par l'article 

12 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de 

la République, approuvant le contrat d'engagement républicain des associations 

et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État). 

La date limite de dépôt des demandes est fixée au 17 février 2022 

avant 12h. 

Les demandes se font via le "Compte Asso", à l'adresse suivante : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

 

http://poym.mj.am/lnk/AUcAAEtywqYAAAAAAAAAAAAAASYAAAAAAAYAAAAAAAN1ugBh5Y05E_bsPrieRf2Cs0zJYmesQQADT9c/1/VVeiy6qNrItu3mRiQPY2Ww/aHR0cHM6Ly9sZWNvbXB0ZWFzc28uYXNzb2NpYXRpb25zLmdvdXYuZnIvbG9naW4
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La première étape, si cette procédure n'a jamais été utilisée, consistera à y 

créer le compte de l'association, à l'aide des tutoriels et vidéos disponibles sur 

le site :  

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 

 

L’article relatif à la campagne FDVA 2022 en région Grand Est a notamment 

été publié sur le site suivant : 

https://www.ac-nancy-metz.fr/article/jeunesse-engagement-et-sports-121475 

 

Pour toutes demandes relatives à cette campagne, vos contacts au SDJES du 

Bas-Rhin : 

- Nadine MAUREL, Conseillère d’Éducation Populaire et de Jeunesse, 

nadine.maurel@ac-strasbourg.fr 

- Emilie STANGRET, Conseillère en développement des politiques 

sportives, 03.88.23.36.13 ou emilie.stangret@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

Commissions Compétitions  
 

 

LISTES DE BRULAGE ET DE PERSONNALISATION : 

CHANGEMENTS 

 

Modifications à la demande des clubs à compter du 17/01/2022 : 

Vérification des listes de « brûlés » 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

KOGENHEIM 

SERMERSHEIM 
DF2 B 

VT960031 

MAEDER Marine 

VT961594 

SCHNEIDER Lorna 

OHNHEIM DM 4 D 
VT781964 

SPRAUEL Arnaud 

VT945904 

SPECHT Régis 

 

Modifications de la liste de brûlage par la Commission Compétitions à compter 

du 17/01/2022 - Vérification des listes de « brûlés » + pénalités 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

FURDENHEIM  RF2 A 
BC040409 

KOEHLER Fanny 

VT961435 

SCHOTT Amelie 

 

 

 

http://poym.mj.am/lnk/AUcAAEtywqYAAAAAAAAAAAAAASYAAAAAAAYAAAAAAAN1ugBh5Y05E_bsPrieRf2Cs0zJYmesQQADT9c/2/6g0v1kSIsP0VxUxAZr32sw/aHR0cDovL3d3dy5hc3NvY2lhdGlvbnMuZ291di5mci9sZS1jb21wdGUtYXNzby5odG1s
http://poym.mj.am/lnk/AUcAAEtywqYAAAAAAAAAAAAAASYAAAAAAAYAAAAAAAN1ugBh5Y05E_bsPrieRf2Cs0zJYmesQQADT9c/3/mXOGgB2IaQrAadgezRrALw/aHR0cHM6Ly93d3cuYWMtbmFuY3ktbWV0ei5mci9hcnRpY2xlL2pldW5lc3NlLWVuZ2FnZW1lbnQtZXQtc3BvcnRzLTEyMTQ3NQ
mailto:nadine.maurel@ac-strasbourg.fr
mailto:emilie.stangret@ac-strasbourg.fr
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FORFAITS 

 
Vu le nombre de reports massifs des rencontres de championnat qui pourrait 

saturer le calendrier de fin saison et afin de garder une équité avec les équipes 

qui ont joué avec des équipes diminuées, la Commission Compétitions SENIORS 

a décidé de ne pas autoriser le report des rencontres de coupe du 

Crédit Mutuel au-delà du 17/01/2022.  

 

Aucune pénalité financière ne sera appliquée pour les forfaits occasionnés (en 

gras dans le tableau ci-dessous). 

 

 

CPE CMUT. SF – 

3ème Tour 
139 S.U. SCHILTIGHEIM PHALSBOURG 16/01/2022 

CPE CMUT. SF – 

3ème Tour 
144 HUTTENHEIM SELESTAT 16/01/2022 

CPE ENCOU. SM - 

2ème Tour 
215 WISSEMBOURG 

STRASBOURG 

LIBELLULES 
16/01/2022 

CPE ENCOU. SM - 

2ème Tour 
221 WITTERNHEIM S.U. SCHILTIGHEIM 14/01/2022 

CPE ENCOU. SF - 

2ème Tour 
308 HATTMATT LUPSTEIN 12/01/2022 

CPE ENCOU. SF - 

2ème Tour 
310 BARR/GERTWILLER URMATT 15/01/2022 

CPE ENCOU. SF - 

2ème Tour 
312 SOULTZ LES BAINS OSTHOUSE 16/01/2022 

 

 

 

Commissions des officiels  
  

EXAMEN PRATIQUE ARBITRE DEPARTEMENTAL 

 

Les candidats du stage arbitres ‘Camp Remiremont 10/2020 et 07/2021’ 

passeront leur examen pratique (E5) de l’EAD sur les rencontres ci-dessous : 

 

Examinateur : SERY Vincent 

DMU17 C N°31122 : BISCHHEIM – ECKBOLSHEIM SAM 22/01 16H30 

Candidats : WAGENHEIM Elise (Vendenheim) – KLECK Alexis 

(Gries/Oberhoffen)  

Lieu : Parc des Sports, Allée Blaise Pascal à BISCHHEIM 
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Examinateur : MONTAGNE Yann 

DMU17 B N°31065 : GRIES/OBERHOFFEN 3 – ESCHAU DIM 23/01 10H30 

Candidats : FRITSCH Clément (Geispolsheim) – BALDE Antonio 

(Strasbourg Libellules)    

Lieu : Espace Sports La Forêt, Rue du Stade à GRIES 

 

 

 

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 CLUB Validité 

VANIE Bi Sehi Christian SU Schiltigheim 26/11/2021 

MBANGOLO 

MONDZALI 
Monzon Reyne Erstein 16/12/2021 

VELASQUEZ July Alejandra SU Schiltigheim 19/12/2021 

SUKAMA Bryan SIG 22/01/2022 

TAVAKOLI Zahra ASCMCIC Féminines 28/01/2022 

OUKID Tarik Furdenheim 31/01/2022 

SKRBA Stephany SIG 17/02/2022 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 


