
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : AS MENORA 

Président : WEIL Joachim 

Adresse : 7 rue Schwing 67610 LA WANTZENAU 

Tél. : 06 75 67 77 09 

E-mail : joachimweil4@gmail.com 

 
Club : CA OBERNAI 

Président : APRILE Frédéric 

Adresse : 7 allée des Ormes 67210 OBERNAI 

Tél. : 06 08 11 48 56 

E-mail : frederic.aprile@gmail.com 

 

Club : BC LUPSTEIN 

Président : CASPER Jean-Noël 

Adresse : 2 rue de la Carrière, 67440 Singrist 

Tél. : 06 27 59 16 03 
E-mail : basketlupstein@gmail.com 
 

 

 

 

 

En bref  

 Changement à l’annuaire 

 Fermeture des bureaux CD67 

 Engagements des équipes saison 2022-2023 

 Journée de pré-saison Entraîneurs U11 / U13 

 Agenda de l’été de la technique 

 Inscription aux brevets fédéraux 2022-2023 

 Match de Gala au Basket Center 

Bulletin Officiel d’Informations N° 44 – 11/07/2022 
 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 
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FERMUTURE DES BUREAUX CD67 

 
Les Bureaux du Comité seront fermés à partir du lundi 25 juillet jusqu’au 

mardi 16 août inclus. 

 

ENGAGEMENTS DES EQUIPES SAISON 2022-2023 

 
Les engagements d'équipes séniors sont à réaliser avant le 22/07/2022, les 

engagements des équipes jeunes sont à réaliser avant le 8/9/2022 sur la 

plateforme crée à cet effet dont voici le lien. Un mode opératoire vous est fourni 

en pièce jointe. Il est important d’engager les équipes évoluant en Ligue et en 

Championnat de France afin de pourvoir jumeler les rencontres et renseigner la 

participation des équipes à la Coupe du Crédit Mutuel. 

 

Lien du site pour les engagements :  

http://basketcenter.eu.pythonanywhere.com/accounts/login/ 

 

Lien explicatif pour la plateforme d’engagement : 

 Fiche explicative 

Les identifiants de connexion vous vous ont été envoyés sur l’adresse mail du 

correspondant de club identifié dans FBI. En cas de non réception des 

identifiants ou de problèmes de connexion vous pouvez contacter le chargé de 

développement de la commission compétitions Steven MOONESAMY à 

l’adresse mail suivante : 

steven.monesamy@basket67.fr 

 

 

Afin de réaliser vos engagements sur la plateforme dédiée vous trouverez 

ci-dessous les montées et descentes par division ainsi que le classement 

au Ranking Interpoule. Les montées et les descentes ont été effectuées 

en utilisant l'article 67 du règlement sportif du CD67 2021/2022 et les 

dispositions particulières que vous trouverez sur le site du CD67." Les 

montées et descentes seront ajustées en fonction du retour des clubs. 

Si la division proposée par la commission compétitions ne vous convient 

pas nous vous demandons d'engager l'équipe dans la division souhaitée et 
mettre une annotation dans la case commentaire en spécifiant la demande. 

La commission compétitions traitera votre demande en fonction des 

places libérés et en respectant le Ranking Interpoule. 

 
Montées et Descentes Saison 2021-2022 

Classement Ranking Interpoule 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

http://basketcenter.eu.pythonanywhere.com/accounts/login/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-explicative-plateforme-engagement.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-explicative-plateforme-engagement.pdf
mailto:steven.monesamy@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/07/Montees_Descente_reglementaire_21_22.xlsx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/07/Classement_Ranking_Interpoule-21_22.xlsx
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JOURNEE DE PRE-SAISON ENTRAINEURS U11/U13 

 
Le Comité du Bas-Rhin organise ses 2 journées de pré-saison obligatoire pour 

les entraîneurs départementaux U11 et U13. 

 Le samedi 3 septembre au Basket Center à Strasbourg. 

 Le dimanche 11 septembre à Westhouse. 

 08h30 à 12h00 pour les entraîneurs U11. 
 13h15 à 17h00 pour les entraîneurs U13. 

 

Inscriptions en ligne obligatoire au lien suivant : 

https://forms.office.com/r/bsNX0BPrdu 

 

Demi-journée obligatoire pour les entraîneurs de U11 et U13 en département. 

 

 

 
AGENDA DE L’ETE DE LA TECHNIQUE 

 
C'est officiel, c'est l'été ! Et si vous ne voulez pas perdre le rythme mais 

continuer à vous entraîner et à vivre 100% basket, voici notre agenda de l'été 

:  

 

- Camp Remiremont Joueurs, du 10 au 23 juillet 2022 : COMPLET 

 

- Camp Remiremont Arbitres, formation "arbitre départemental", du 10 

au 16 juillet : COMPLET 

 

- Camp multiactivités, Le Basket Center, du 11 au 15 juillet :  

> Au programme : découverte de nombreuses activités sportives, tournois, 

initiations et moments ludiques & conviviaux.  

Basket, volley, badminton, esport, … Il y en aura pour tous les goûts ! 

Pour plus d'informations; rendez-vous sur : https://lebasketcenter.com/  

 

- Camp reprise, préparation pour la saison 2022/2023, du 15 au 26 août, Le 

Basket Center :  

Formation ouverte aux U11, U13 et U15.  

> Au programme : préparation physique générale, travail des fondamentaux, de 

la technique individuelle et des tournois ! 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://basket67.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/bsNX0BPrdu?fbclid=IwAR0dgH5uOJiVHKl_Sv3ipII0xhrg9P5r7gqnMvs9Hg7CJWR9DcktblzfL-A
https://lebasketcenter.com/
https://basket67.fr/
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INSCRIPTION AUX BREVETS FEDERAUX 2022-2023 

 
Le Comité ouvre les inscriptions aux Brevets Fédéraux pour la saison 

2022-2023. 

 

Les dates des présentiels des brevets fédéraux : 

 

 

BF ENFANTS : Date limite d'inscription 1er octobre 2022 

 Dimanche 08 octobre 2022 

 Dimanche 05 novembre 2022 

 Dimanche 03 décembre 2022 

 

BF JEUNES : Date limite d'inscription 18 septembre 2022 

 Dimanche 24 septembre 2022 

 Dimanche 16 octobre 2022 

 Dimanche 20 novembre 2022 

 

BF ADULTES : Date limite d'inscription 10 septembre 2022 

 Dimanche 17 septembre 2022 

 Dimanche 15 octobre 2022 
 Dimanche 19 novembre 2022 

 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION : 

https://forms.office.com/r/ydV4sSkPBk 

 

Ce formulaire vous permettra de vous pré-inscrire à la formation auprès du 

CD67. 

 

Le paiement de 160€ se fera directement auprès de la Ligue Grand-Est via un 

lien qui vous sera communiqué ultérieurement suite à la pré-inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/ydV4sSkPBk
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Match de Gala au Basket Center 

 

A l’initiative de Léo WESTERMANN, Nicolas LANG et Yacine AOUADI, le 

Comité de Basket-Ball et le Basket Center ont le plaisir de vous inviter au Match 

de Gala du Camp UPSILON le Jeudi 21 juillet 2022 à 20h30.  

 

Entrée gratuite mais place limitée !  

 

Plus d'informations en suivant ce lien : MATCH DE GALA - Le Basket Center 

 

A ce titre, le Basket Center recherche des bénévoles pour le match de gala du 

21 juillet sur différents postes (communication, accueil, service, mise en place et 

rangement).  

 

Si vous avez  envie de participer activement à ce gros rendez-vous Basket de 

l'été sur Strasbourg, merci de nous écrire sur : contact@lebasketcenter.fr.  

 

Inscriptions obligatoires avant le dimanche 17 juillet. 
 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

https://lebasketcenter.com/match-de-gala/

