
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : Basket Club Phalsbourg 

Président : FRITSCHMANN Marion 

Tél. : 06 33 78 36 71 

E-mail : fritschmann_marion@yahoo.fr 

 

Correspondant : BACH Emilie 

Tél. : 06 77 51 32 10 

E-mail : basketclub-phalsbourg@orange.fr 

 

Club : Basket Club Saint Joseph 

Trésorier : DUMIRIER Dominique 

E-mail : tresorierstjobb@gmail.com 

 

POINT LICENCE 

 

Les premières rencontres commencent ce week-end. Il est important de 

rappeler que les joueurs(es) dont les licences ont été validées par le club sont 

qualifiées et peuvent jouer les rencontres. Cependant, le Comité dispose de 15 

jours pour contrôler les licences. 

 

En bref  

 Changement à l’annuaire 

 Réunion de rentrée 

 Commission compétitions 

 Compétition jeunes 

 Plateaux U7, U9 et U11 

 Camp de Remiremont automne 

 Stage de rentrée des arbitres 

 Liste de brûlage 

 Dossier médical et licence 
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REUNION DE RENTREE 

 

La réunion de rentrée des clubs s’est déroulée le samedi 10 septembre 2022 au 

Basket Center. Vous trouverez ci-dessous le powerpoint de la réunion : 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/PPT-JOURNEE-DES-CLUBS.pdf 

 

COMMISION COMPETITIONS 

 

La Commission Compétitions annonce le forfait général de l’équipe de St 

Joseph Strasbourg en DEF3 poule B. 

 

COMPETITION JEUNES 

 
Le calendrier des Opens a été finalisé. La Compétition Jeunes a essayé de tenir 

compte au maximum de toutes les demandes faites par les clubs.  

 

Malheureusement suite à de nombreuses demandes et pour le bon déroulement 

de la compétition, certains souhaits n’ont pas pu être satisfaits. Qui plus est, un 

nombre important de clubs n’ont pas répondu aux formulaires et n’ont donc pas 

indiqué de disponibilité de salle. De ce fait, la Compétition jeunes a été 

contrainte de prendre des décisions. 

 

Suite à la publication dans FBI du calendrier des Opens, il est précisé que les 

matchs aller et retour sont fixés au même endroit. FBI les a mis de manière, il 

appartient aux clubs d’apporter la modification du lieu des matchs retour 

directement dans FBI, selon les tableaux ci-dessous : 

 

OPEN AR U13F 

 

OPEN AR U13M 

 
OPEN AR U15F 

 

OPEN AR U15M 

PLATEAUX U7, U9 etU11 

 

Le CD67 organise des plateaux qui auront lieu au Basket Center de 9h à 12h. 

Ces moments de matchs sont importants pour les plus jeunes et ils représentent 

un moment de convivialité important pour leur bien-être dans le basket. 

Attention seulement 24 places par plateaux, le 1er étant le 9 octobre, il est 

indispensable de s’inscrire pour faciliter l’organisation par le CD-67 ; 

 

U7 

- Samedi 12 Novembre 2022 

- Samedi 14 Janvier 2023 

- Samedi 1er Avril 2023 

Lien : https://forms.office.com/Pages/ 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/PPT-JOURNEE-DES-CLUBS.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/OPEN1-AR-U13F.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/OPEN1-AR-U13M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/OPEN-1-AR-U15F.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/OPEN-1-AR-U15M.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMlVTRTJTSDBIVVoxQUQxUzk1WVlQMFFYNS4u
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U9 

- Dimanche 9 Octobre 2022 

- Samedi 11 Décembre 2022 

- Samedi 11 Mars 2023 

Lien : https://forms.office.com/Pages/ 
 

U11 

Le plateau qui concerne la catégorie U11 sortiront à la fin de la semaine et 

feront l’objet d’une communication supplémentaire. 

 

CAMP DE REMIREMONT AUTOMNE  

 
Le Comité propose un camp d'automne du 23 Octobre au 29 Octobre à 

Remiremont pendant les vacances de la Toussaint.  

 

Le camp est ouvert à tous les enfants licenciés FFBB entre 11 et 17 ans.  

 

Prix du camp : 390€ la semaine 

 

Pour les inscriptions arbitres : http://basket67.fr/formation/formations-des-

officiels/stage-dautomne-100-basket-devenir-arbitre-a-remiremont/ 

 
Pour les inscriptions joueurs : http://basket67.fr/formation/formations-des-

joueurs/camp-dautomne-100-basket/ 

 

 

FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL – SAISON 

2022/2023 

Le stage arbitral Camp Remiremont ‘Eté 2022’ organisé par le Comité́ 

Départemental du 9 au 16 juillet 2022 a rassemblé́ 8 candidats arbitres.  

 Ont réussi la partie théorique en obtenant un minimum de 

12/20 et sont admissibles pour passer l’examen pratique, les 8 

candidats suivants :  

 
 

NOM Prénom CLUB 

AFFOLTER Ethan WEITBRUCH 

CHERGUI Sif Eddine STRASBOURG LIBELLULES 

ILTIS Timothée BC NORD ALSACE 

KAZAK Ufuk SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN 

MULLER Clément ROSHEIM 

REBHOLZ Clément WEITBRUCH 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMkNOVUtBR1FRSzlENzFLQThDTDNNSjJDQy4u
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/stage-dautomne-100-basket-devenir-arbitre-a-remiremont/
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/stage-dautomne-100-basket-devenir-arbitre-a-remiremont/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
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SERVINE Cindy GRIES/OBERHOFFEN 

TCHUENKAM Elvira STRASBOURG LIBELLULES 

 
Ils seront désignés pour l’épreuve pratique (E5) courant du mois de novembre. 

En cas de réussite, ils deviendront arbitre départemental. 

 

STAGE DE RENTREE DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX / 

ARBITRES STAGIAIRES et ARBITRES-CLUB DE SECTEURS 

 

Le stage de rentrée obligatoire des arbitres départementaux et en formation 

pour les groupes de niveau : 

 

- 1 & 2, se déroulera le samedi 17 septembre 2022 de 8h30 à 

12h00 au Gymnase Claude Mailfert, 31 rue Gounod à VENDENHEIM 

(Club Vendenheim) 

- 3 & 4 & en formation, se déroulera le dimanche 18 septembre 

2022 de 8h30 à 12h00 à la Salle de la Concorde, Rue du Stade à 

DUTTLENHEIM (Club Duttlenheim) 

 

 

Chaque arbitre est convoqué personnellement. Il est obligatoire qu’il y assiste 

et doit être IMPERATIVEMENT licencié et avoir son dossier médical 

validé pour effectuer le test physique. 

 

En cas d’absence ou d’échec à l’une des épreuves (test physique, 

QCM), l’arbitre sera convoqué pour une séance de rattrapage, à une 

date et un lieu restant à définir. 

 

 

LISTE DE BRÛLAGE 

 
L’enregistrement des listes de Brûlage/Personnalisation se fera dorénavant sur 

la plateforme d'engagement des équipes. 

 

Désormais quand vous vous connecterez sur le site,  il sera possible de choisir 

entre "Engager une nouvelle équipe" ou "enregistrer un liste de 

brûlage/personnalisée", après avoir choisi la deuxième option il vous suffira de 

renseigner les noms, prénoms, numéros de licence ainsi que la 

division/catégorie des joueurs concernés. 

 

Pour accéder à la plateforme, cliquez sur le lien suivant : 

http://basketcenter.eu.pythonanywhere.com/interface/ 

 
 

DOSSIER MEDICAL et LICENCE 

 

Nous vous rappelons que le 1er Tour de la Coupe du Crédit Mutuel débutera 

entre le 10 et 18 septembre 2022 et les championnats le 24/25 

septembre 2022 (Seniors et Open 1 Jeunes). 

http://basketcenter.eu.pythonanywhere.com/interface/
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Seuls les arbitres en règle (licence, dossier médical, présence stage) seront 

désignés. 

 

Les arbitres dont le nom figure sur la liste ci-après 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          

12/09/2022). 

 

NOM Prénom 

Dossier 

médical 
Licence 

BESSE Arthur  X 

BEZLER Laurent X  

CAMARA Aboubacar  X 

DIALLO Tierno  X 

DUJARDIN Ilan  X 

FRANCOIS Florent X X 

GNACADJA Jean-Honoré X   

HERKOMMER Claudine X  

JUNG Christophe  X 

KILIC Dylan  X 

KUNTZ Jonathan X  

LECHEHEB Khirdine X X 

MANGIN Guillaume X X 

MARTIN Clément X  

MEYER Aurélien X  
RYLIK Jennifer X  

SCHMELTZ Arnaud  X 

STOEFFLER Olivier X  

TCHEUWA Kévin X  

WEIBEL Romain X  
 
ARBITRES-CLUB DE SECTEURS 

 

HECKMANN Pierre  X 

MEYER Stéphane X  
MUSSANO Adrien X  
PETRI Thierry X  
ROSIN Audrey X X 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


