
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
Le CD67 tiendra son Assemblée Générale 2022 le vendredi 24/06/2022 à partir 

de 19h. L’assemblé Générale Ordinaire 2022 sera précédée d’une Assemblée 

Générale Extraordinaire. 

Lieu : à définir 

 

 

En bref  

 Assemblée Générale : 24/06/2022 

 Fermeture exceptionnelle des bureaux : 22/04/2022 

 Fête du Mini Basket : 26/05/2022 

 Coupes Crédit Mutuel : Résultats des quarts et rencontres 

des demi-finales 

 OPEN PLUS : 18/19 juin 2022 

 Services civiques : Lancement campagne 2022/23 

 CTC : Modification des structures sportives 

 Réunion CDOS : 19/05/2022 

 Appel à projet : Volont’R 2022/23 

 Tournoi 3x3 ASA 

 REPORT - Détection U13 du Bas Rhin – Secteur SUD 

 Camp de reprise : août 2022 

 Camp d’été 100% basket : Remiremont 

 Demande de Distinctions 2021/22 

 Commissions Compétitions 

o Listes de brûlage et de personnalisation  

 Commission des Officiels 

o Examen arbitre départemental 

 Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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FERMETURE DES BUREAUX 

 
Les bureaux du Comité seront exceptionnellement fermés le vendredi 

22/04/2022. 

 

FETE DU MINI-BASKET : 26/05/2022 

 

Le Comité organise la Fête du Mini Basket le jeudi 26/05/2022. 

Lieu : Strasbourg Eurométropole 

 

Retrouvez via les liens ci-dessous : 

- Fiche d’engagement 

- Règlement 

- Fiche Equipe 

 

Les inscriptions sont à envoyer au SECRETARIAT uniquement, par 

courrier ou mail à l’adresse secretariat@basket67.fr. 

 

 

COUPES CREDIT MUTUEL : RESULTATS DES QUARTS DE 

FINALES ET RENCONTRES DEMI-FINALES 

 
Retrouvez via le lien ci-dessous les résultats des quarts de finales du 

18/04/2022 et le programme des rencontres des demi-finales du 

08/05/2022. 

 

Coupes Crédit Mutuel : Résultats et rencontres 

 

OPEN PLUS 

 
L'édition 2022 de l'Open Plus aura lieu à Strasbourg, au Jardin des Deux 

Rives les 18 et 19 juin. 

  

Au programme :  

Samedi 18 juin 2022 : phases qualificatives masculines et féminines  

Dimanche 19 juin 2022 : phases finales féminines et masculines  

 

Le tout agrémenté comme d'habitude d'animations et de temps forts extra 

sportifs  

 

Prize money : Vainqueur = 1000 €  

Finaliste = 600 €  

1/2 Finalistes = 200 €  

 

Fin des inscriptions le 06 juin 

Infos et inscriptions par ici : https://urlz.fr/i12j  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/Formulaire-dinscription-2022.docx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/REGLEMENT-2022.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/Fiche-dequipe-MB-2022.docx
mailto:secretariat@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/quarts-resultats-et-demi-rencontres.pdf
https://urlz.fr/i12j
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SERVICES CIVIQUES : LANCEMENT CAMPAGNE 2022/2023 

 
Dans le cadre de son agrément collectif, la FFBB permet aux Ligues, Comités 

et Clubs de bénéficier des missions de service civique, 220 missions sont à 

pourvoir pour la saison 2022/23. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la FFBB avant le 

31/05/2022. 

 

Retrouvez toutes les informations sur les dossiers de candidature via le lien 

suivant :  

Note FFBB – Services civiques 2022/23 

 

CTC – PLATEFORME MODIFICATION DES STRUCTURES 

SPORTIVES 

 
Nous vous rappelons que les créations, modifications ou fin de CTC 

doivent être effectuées exclusivement via la plateforme ‘’Modification des 

structures sportives’’ ouverte jusqu’au 30/04/2022. 

 

Informations et liens via la note ci-dessous disponible sur e-FFBB : 

Note FFBB 

 

REUNION CDOS :  

 
Le CDOS 67 organise une réunion sur la thématique suivante : Prévention et 

sensibilisation aux risques de violences sexuelles dans le sport. 

Elle aura lieu le jeudi 19/05/2022  de 19h30 à 21h30 à la Maison des Sports et 

sera animée par l’Association Colosse aux pieds d’argile. 

 

Inscription via le lien suivant : inscription 

 

APPEL A PROJET : VOLONT’R 2022/2023 

La DRAJES et la DREETS renouvellent cette année l'appel à projets permettant 

de soutenir l'accueil de volontaires primo-arrivant-e-s et/ou sous statut de 

réfugié-e (y compris les jeunes Ukrainiens bénéficiant de la protection 

temporaire). 

Vous trouverez en annexe l'appel à projets et les détails des modalités de 

financement. Vous pouvez retrouver l’appel à projets sur le site de la 

Dreets Grand Est via ce lien. https://grand-est.dreets.gouv.fr/Appel-a-

projets-Volont-R-2022 

Les collectivités territoriales sont cette année à même de déposer un projet. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-14-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-service-civique-Lancement-campagne-2022-2023-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022-03-31-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-CLubs-CTC-Creation-Modification-VFIN.pdf
https://forms.gle/xg3pAdQZmeW5okDUA
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Appel-a-projets-Volont-R-2022
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Appel-a-projets-Volont-R-2022
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Appel-a-projets-Volont-R-2022
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 Attention : la date limite de réception des dossiers est fixée au 31 mai 2022. 

 

TOURNOI 3x3 ASA : 22/04/2022 

 
Le Comité est partenaire de l'ASA - Alliance Sport Alsace à l'occasion de 

son Open Start mixte du 22 avril 2022. 

Ouvert à la catégorie séniors et U18 disposant d’un surclassement.  

 

Cliquez ici pour vous inscrire au tournoi.   

Attention : il est impératif de créer son profil FIBA 3x3 avant le tournoi. 

REPORT - DETECTIONS U13 DU BAS RHIN - SECTEUR SUD 

 

Pour des raisons d’organisation, la détection du 06 avril prévue à BARR est 

reportée au 27 avril 2022 de 14h à 17h Hall du SIVOM, Rue du Lycée 

67140 BARR . 

 

Garçons : 14h à 15h30 

Filles : 15h30 à 17h 

 

Ces détections concernent les jeunes potentiels du département né(e)s en 2010 

et 2011. L’objectif est que chaque club nous présente les meilleur(e)s jeunes de 

la génération 2010/2011 selon les critères suivants : 

 

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

des fondamentaux individuels. 

2 : Joueurs(es) à fort potentiel athlétique. 

3 : 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 mars / avril. 

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

le formulaire ci-dessous. 

 

Lien d’inscription : Inscription  

 

 
CAMP DE REPRISE – AOUT 2022 

 

Le Comité organise son premier camp de reprise afin de se préparer pour 

la nouvelle saison !  

 

Ouvert aux catégories U11, U13 et U15, il aura lieu sur deux semaines :  

- 15 au 19 aout  

- 22 au 26 aout  

 

Prix du camp : 220€ la semaine  

https://www.facebook.com/alliancesportalsace?__cft__%5B0%5D=AZVBXKzhBEcDL3DDPoEi19DQeUk0sn0oWDBBQv5rHUL4pEV8I6-Fe6ghP4TXetPOTM3sgRbIv-fubPRYr42fXkiW6OHYzY8tVFH5eGSfI5qpHsC4hLvqVGk8xTVtcnsnJafcSEcR-jXWH0wltJJkute7l0TIzUVYYuFN464slVsg-CGH1wsmFcZMbosP7aa9zeg&__tn__=-%5DK*F
https://urlz.fr/hWwe
https://forms.office.com/r/VGXP37XnUR
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Demi-pension + tenue officielle du camp comprise  

Lieu : Le Basket Center 180 avenue de Colmar 67100 STRASBOURG 

 

Plus d’infos et inscriptions en cliquant ici (http://basket67.fr/camp-de-reprise-

aout-2022/)  

 

 

CAMP D’ETE 100% BASKET – REMIREMONT 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions sont toujours possibles sur la 2ème semaine de notre Camp 
d’été 100% basket, mais il ne reste que quelques places sur la 1ère semaine :  

Choisis le stage qui te correspond le mieux :  

 2 semaines de camp joueurs – du 10 au 16 et du 17 au 22 juillet 2022  

 1 semaine de camp arbitres – du 10 au 16 juillet 2022 

Informations et inscriptions via les liens suivants  

CAMP JOUEURS  
CAMP ARBITRES 

Le formulaire d’inscription ainsi que le ou les chèques sont à envoyer à :  

Comité du Bas-Rhin de Basket-Ball 

180 avenue de Colmar 
67100 STRASBOURG 

 

 
DEMANDE DE DISTINCTIONS 2021/2022 

 
Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinctions 

pour la saison 2021/2022. 

 

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le vendredi 29 avril 2022.  

 

 

 

http://basket67.fr/camp-de-reprise-aout-2022/
http://basket67.fr/camp-de-reprise-aout-2022/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYaOJtLFhkwFDgq5C5Jz9FttUQk9DWDhKRUo3WVUwR1NJUDlLUjlJWVVaVC4u
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Commissions Compétitions  
 

 
LISTES DE BRULAGE ET DE PERSONNALISATION : 

CHANGEMENTS 

 
Modifications de la liste de brûlage à compter du 191/04/2022  

Vérification des listes de « brûlés »  

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM DM 2 A 
BC044418 

BECKER Gaëtan 

VT850859 

REVAULT Jonathan 

OSTWALD DM 4 D 
VT972548 

EDEL Guillaume 

VT976206 

CONCALVES   Raphaël 

 

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

du 19/04/2022 - Vérification des listes de « brûlés » + pénalités 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

ASS 1 DM 3 B 
VT900389 

COUCHOUD Joakim 

VT945659  

DIOUM Alassane 

ROSENMEER ROSHEIM 2 DM 3 B 
VT995897 

CIAI Tom 

VT992637  

GEISEN Quentin 

 

 

 

Commission des Officiels  
 

EXAMEN ARBITRE DEPARTEMENTAL 

 
Deux candidats du stage arbitres ‘Camp REMIREMONT 10/2021’ passeront 

leurs examen pratique E5 de l’EAD lors de la rencontre suivante : 

 

Examinateur : BERRON Jean-Claude 

DMU17B   N°31084   EPFIG UNITAS – WOSB 1      

Vendredi 22/04      20H30 

Candidats : KORMANN Yanis (Duttlenheim) – MALEVERGNE 

Maxence (Erstein) 

Lieu : Salle Multisports, rue du Stade 67680 EPFIG 
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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 

VELASQUEZ July Alejandra SU Schiltigheim 19/12/2021 

SKRBA Stephany SIG 07/05/2022 

ROUANI Amine Brumath 10/05/2022 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 


