
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 
 

Le Comité a pour projet de lancer une League 3x3 senior qui sera 
nommée « La 67 League » qui remplacera le championnat 3x3.  
 
Le 14 janvier 2023, le premier stop (première date de tournoi) de 
la 67 League se déroulera au Basket Center.  

 

 

INVITATION MATCH LF2 SIG 
 
La SIG Association a le plaisir d’inviter les clubs qui le souhaitent 
à venir assister aux rencontres de saison régulière de Ligue 
Féminine 2 au Hall de la SIG à Illkirch. 
 
Merci aux clubs intéressés de contacter directement par mail à 
secretariat@sigassociation.alsace 

 

✓ Save the date 

✓ Invitation match LF2 SIG 

✓ Open Start Junior League 3x3 

✓ Le Basket Center souffle sa première bougie 

✓ Commission Compétitions Jeunes 

✓ Référent technique jeune 

✓ Plateaux U7, U9 

✓ Commission des officiels 

✓ Liste de brûlage et de personnalisation 
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OPEN START JUNIOR LEAGUE 3X3 

Le Comité a lancé son premier Open Start Junior League 3×3 
pour la saison 2022/2023, ouvert aux licenciés du CD67 (U13, U15 
et U18).  

Nous lançons un appel à candidatures pour tous les clubs qui 
souhaiteraient accueillir les prochaines dates de la Junior 
League :  

- Le 19 novembre 
- Le 7 janvier  
- Le 11 mars 

 
C’est l’occasion d’accueillir et de faire découvrir le 3x3 dans vos 
clubs pour répondre à la forte demande des licenciés.  
 
Si vous êtes candidats à cette organisation, merci d’écrire, avant 
le 31 octobre, à l’adresse : 3x3@basket67.fr   
 
Retrouvez les modalités d’inscriptions et le règlement à l’adresse 
suivante : https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/. 
 

LE BASKET CENTER SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE 
 
 
A l'occasion du premier anniversaire, l'équipe du Basket Center 
organise un tournoi 3x3 sénior mixte le 31 octobre prochain à 
partir de 19H30. L'inscription est gratuite mais limitée à 16 
équipes max sur la soirée ! De nombreux cadeaux seront 
distribués sur les différents concours (1vs1, dunk, tirs), ne tardez 
pas à vous inscrire au 03 67 34 11 23 ou 
contact@lebasketcenter.fr  
 
Et le 1er novembre, c'est une journée exceptionnelle de portes 
ouvertes qui est au programme pour découvrir ou redécouvrir 
les activités du centre de 10H à 22H. Là aussi, les réservations 
sont obligatoires.  
 
"Présentation collection Basket Nike pour les clubs"  
 
Pour les clubs qui souhaitent découvrir les collections Nike et 
profiter des avantages du partenariat CD67 x EKINSPORT, une 
matinée de présentation des collections est prévue en parallèle 
des portes Ouvertes, le 1er novembre de 10H à 12H. 
 
Vous pouvez contacter Jérémy pour vous inscrire 
: jeremy@ekinsport.com ! Un jeu concours sera organisé pour 
tenter de gagner une tresse de maillots NIKE pour le club. 

 
 

mailto:3x3@basket67.fr
https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/
mailto:contact@lebasketcenter.fr
mailto:jeremy@ekinsport.com
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COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 
 
Les calendriers provisoires « U15 et U13 » peuvent être consultés 
sur FBI V2 depuis le lundi 17 octobre 2022. 
 
Les calendriers provisoires « U11 » peuvent être consultés sur FBI 
V2 depuis le lundi 24 octobre 2022. 

 
Les clubs pourront saisir date, horaire et salle sur FBI V2 jusqu’au 
dimanche 30 octobre 2022 MINUIT en respectant les horaires ci-
dessous. 

 
Pour les U11, la feuille de match est en ligne sur le site du CD67 :  
http://basket67.fr//Feuille-U11-vierge-12.xls 
 
 
Les résultats devront être saisis par les clubs sur FBI, le dimanche 
soir au plus tard à 20h 00. La non-transmission des résultats et 
des feuilles de math sont soumis à pénalité selon le barème en 
vigueur. 

 
Rappel de l’article 47 du Règlement Sportif :   Date et horaire – 
U15 et U13 
 

 

 

 

 
➢ Pour toute modification dans un même week-end (du samedi 

au dimanche 17h30) : l’accord de l’adversaire n’est pas 
nécessaire. 

➢ Pour tout changement de week-end ou match en semaine : il 
est IMPERATIF de faire une demande de dérogation sur FBI 
avec accord de l’adversaire. 

 
Pour toute INVERSION de rencontre : tout club qui reçoit et 
accepte une demande d’inversion via FBI doit obligatoirement 
faire une demande d’inversion du match retour à son 
adversaire qui doit à son tour accepter cette dernière. 

➢ Au-delà du dimanche 30 octobre 2022, toute modification 
(date et/ou horaire) devra être demandée avec l’accord de 
l’adversaire sur FBI. 

 
 

SAMEDI *U15 et U13 Ni avant 14h00, ni après 
18h00 

DIMACHE 
*Matin Ni avant 9h00, ni après 

10h30 

*Après-midi Ni avant 13h30, ni après 
17h30 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/10/Feuille-U11-vierge-12.xls
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Tout retrait d’équipe JEUNES après le dimanche 30 octobre 2022 
minuit entraînera l’imputation d’un forfait général.  
 
RAPPEL : les rencontres de Jeunes à désignation (Division 1) 
devront impérativement être couplées, même avec des 
rencontres Seniors, afin de faciliter la désignation des arbitres.  
 

MODIFICATIONS - CALENDRIERS (U15-U13) 

Changement de dénomination 

ROSHEIM devient CTC ROSENMEER – ROSHEIM                  DMU13 D1 
Poule D 
HATTEN devient ENTENTE HATTEN/SELTZ/HATTEN             DMU13 D2 
Poule C 
HATTEN devient ENTENTE HATTEN/SELTZ/HATTEN             DMU15 D3 
Poule B 
HATTEN devient ENTENTE HATTEN/SELTZ/HATTEN             DFU15 D1 
Poule B 

Ajouts et changement de poule 

DFU15 D1 Poule A       GEISPOLSHEIM et STRASBOURG ST JOSEPH  
DFU15 D1 Poule B       HATTEN et STRASBOURG LIBELLULES 
(Changement de poule) 
DMU15 D3 Poule B      CTC BRUMATH/KR . 2 (Changement de poule) 
DMU15 D3 Poule D      ENTENTE ASS/AU SCHILTIGHEIM 

Changement de division 

DRUSENHEIM intègre la DIVISION 2                             DFU15 D2 Poule A 
SCHIRRHEIN 2 intègre la DIVISION 2                             DFU15 D2 Poule B 
STRASBOURG ST JOSEPH 3 intègre la DIVISION 1     DMU15 D1 Poule C 
WALBOURG/ESCHBACH 2 intègre la DIVISION 2      DMU15 D2 Poule A 
EPFIG intègre la DIVISION 2                                             DMU15 D2 Poule D 

 

REFERENT TECHNIQUE JEUNE 
 
Le Comité souhaite redynamiser la fonction de Référent 
Technique Jeunes auprès des clubs. Ainsi, nous souhaitons 
obtenir pour chaque club les coordonnées d’un RTJ volontaire 
qui fera le lien entre les informations délivrées par le comité et le 
club. L’objectif est de transmettre toutes les informations 
rapidement aux clubs (entraîneurs et joueurs) notamment pour 
les sessions détections, les évènements 3x3… Le référent 
technique pourra également faire part de ses suggestions 
concernant les actions que le CD67 devrait organiser.   
  
Pour s’inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous :  
https://forms.office.com/pages  

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFUOUlKQ0JXWExHVkc2MlFSMEgyN1cxTlJLSy4u
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PLATEAUX U7, U9  
 
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 représentent un moment de convivialité 
important pour leur développement dans le basket. 
Attention le nombre de places est limité à 24 équipes par 
plateaux, il est indispensable de s’inscrire pour faciliter 
l’organisation par le CD-67 ; 
 
U7 
- Samedi 12 Novembre 2022 (complet) 
- Samedi 14 Janvier 2023 
- Samedi 1er Avril 2023 

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

U9 
- Dimanche 11 Décembre 2022 (rectification date) 
- Samedi 11 Mars 2023 

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

 

COMMISSION DES OFFICIELS 

FORMATION e-Marque V2 

La Commission des Officiels organise une formation le samedi 
29 octobre de 9h00 à 11h00 en visioconférence via Microsoft 
Teams. 
 
La présence d’au moins 1 représentant par club est vivement 
conseillée. 
 
Nous vous transmettons le lien Teams qui est disponible ci-
dessous : 
Cliquez ici pour participer à la réunion 
 
Les 2 intervenants à cette formation sont Messieurs LELEU 
Laurent et ABID Valentin. 
 
FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL - 2022/2023 
 
Envie de tenter l’aventure avec un sifflet ? Le Comité organise 
une formation initiale de décembre 2022 à février 2023 pour 
accéder au diplôme d’arbitre départemental. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMlVTRTJTSDBIVVoxQUQxUzk1WVlQMFFYNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMkNOVUtBR1FRSzlENzFLQThDTDNNSjJDQy4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NiOTE1MzAtMGRlZi00YzM1LWFmNDUtZDBiNWMzMjNlZGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c36d94cd-3168-4ca7-9e9a-6bc13a2dbcae%22%2c%22Oid%22%3a%22ef7db354-b4c2-481a-898b-a5917a7b4848%22%7d
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Les prérequis pour s’inscrire à cette formation sont : 
       - avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive) 
        -  être licencié à la FFBB 

Dates de formation : 
• 03/04 décembre 2022 – demi-journée (samedi matin ou 

dimanche matin) 
• 10/11 décembre 2022 – demi-journée (samedi matin ou 

dimanche matin) 
• 17/18 décembre 2022 – Journée (samedi ou dimanche) 
• 07/08 janvier 2023 – Journée (samedi ou dimanche) 
• 14/15 janvier 2023 – demi-journée (samedi matin ou dimanche 

matin) 
• 21/22 janvier 2023 – Journée (samedi ou dimanche) 
• 04/05 février 2023 – demi-journée (samedi matin ou 

dimanche matin) 

Vous retrouverez les informations pratiques sur notre site 

internet. 

Le règlement devra impérativement fait par le club du 
participant(e). 

Date limite des inscriptions : dimanche 27 novembre 2022 via 
le lien ci-après : https://forms.office.com/r/L6Wb3Muynf 

 

 

LISTE DE BRÛLAGE ET DE PERSONNALISATION 
 

Modifications de la liste de brûlage par la Commission 
Compétitions à compter du 24/10/2023, vérifications des listes de 
« brulés » + pénalités : 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

MORSCHWILLER FCJ 
(153) 

DF 2 VT952075 Kurtz Marie 
VT000489 MERCKEL 

Manon  

ECKBOLSHEIM  BB 
(006) 

PRF A VT861224 HEILIGENSTEIN 
Maud  

VT030368 ANDOLFI 
Justine 

SOUFFELWEYERSHEIM 
BC (046) 

PRF A 
VT803573 Flamant-

Feucht Magali 
VT020832   BAKRIA 

Selma 

AS STRASBOURG  (188) DM3 C 
VT008289 BALOGLU 

Muhammed Halil 
VT940098 ANCEL 

Thomas 

 

 

https://forms.office.com/r/L6Wb3Muynf
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Modifications de la liste de brûlage à compter du 24/10/2023, 
vérifications des listes de « brulés » : 

Club 
Division/ 

Poule Joueur remplacé Remplacé par BOI 

SU SCHILTIGHEIM  (041) DM2 A 
BALBZIOUI Redouane 
VT741518 

TRAIKIA 
Sofiane  VT043
559 

N°10 

SU SCHILTIGHEIM  (041) DM2 A 
BALBZIOUI Redouane 
VT741518 

TRAIKIA 
Sofiane  VT043
559 

N°10 

WESTHOUSE  ES (160) DM3 C 
CAUWET Nathan 
VT020240 

WEHRLI Alexis 
VT902315 

N°10 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 
 Eric KOBLER   Denis OEHLER   


