
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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.  

 
• Le forum Mini-Basket est fixé le 8 janvier 2023 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 
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NOTES eFFBB  

NOUVEAUX ADHERENTS ACTIFS 
 
Le dispositif « Nouveaux Adhérents Actifs » mis en oeuvre la 
saison dernière a été un vrai succès avec près de 10 000 nouveaux 
dirigeants, entraineurs et officiels dans les clubs. 
 
La FFBB a décidé de reconduire cette opération pour la saison 
qui vient de démarrer. 
 
Définition d’un « Nouvel Adhérent Actif » : 

1. Les « adhérents actifs » sont des licenciés ayant 
exclusivement une fonction, au sein d’un club, de 
dirigeant/encadrant, technicien ou officiel, sans être 
pratiquant (compétition, loisir, basket santé, etc.) ; dans le 
cadre de la PJL (respect de la République), tout « adhérent 
actif » doit être licencié. 

2. Pour toute nouvelle création d’un socle, accompagné de 
l’une au moins des fonctions de dirigeant/encadrant, 
technicien ou officiel : gratuité de la part FFBB, de la part 
régionale et de la part départementale jusqu’à 
concurrence de 10 socles dans un même club ; 

3. Cette disposition ne vaut pas pour une création de socle 
avec fonction(s), complété d’une extension de pratique ; 

4. Les « Nouveaux adhérents actifs », licenciés lors de la 
saison 2021-2022, paieront désormais leur socle. 
 

LABEL FFBB CITOYEN MAIF 
 

La FFBB a mis en place une politique de labellisation de ses 
structures qui contribuent à la mise en œuvre des piliers du 
Plan FFBB2024 « Société et Mixités ». Le label FFBB Citoyen 
MAIF a évolué cette année pour prendre en compte l’ensemble 
des thématiques, simplifier la demande et le suivi. 
 
Ces documents seront mis à disposition de l’ensemble des 
clubs dans l’espace Programme FFBB Citoyen de notre intranet 
“eFFBB”.  
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ZOOM LICENCES N°4 
 

Vous trouverez via le lien suivant le Zoom Licences n°4 : 

Zoom licences n°4 

 

COUPE CREDIT MUTUEL 
 
Le restaurant La Couronne d’Or à DUTTLENHEIM étant dans 
l’impossibilité d’accueillir les tirages de la tombola et des 
équipements annuels cette année, le comité d‘organisation se 
voit dans l’obligation de décaler cet événement dans l’urgence. 
 
Ainsi le tirage de la tombola, des équipements et du 3ème tour 
de la coupe ainsi que du 2ème tour de la coupe 
d’encouragement est avancé au MARDI 22 NOVEMBRE 2022 à 
19H (au lieu du 23 novembre initial) et aura lieu à Osthouse à 
la salle polyvalente – rue du Looch. 
 
Le comité d’organisation rappelle que les clubs non représentés 
ne pourront pas participer aux tirages de la tombola et des 
équipements (les lots leur revenant seront redistribués par tirage 
au sort parmi les clubs présents) 

 

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.  

 
Retrouvez les modalités d’inscriptions et le règlement à l’adresse 
suivante : https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/. 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/10/Zoom-Licences-2022-2023-n%C2%B04.pdf
https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/
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COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 

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 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. 
 
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) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMlVTRTJTSDBIVVoxQUQxUzk1WVlQMFFYNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMkNOVUtBR1FRSzlENzFLQThDTDNNSjJDQy4u
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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 à compter du 31/10/2022, 
vérifications des listes de « brulés » : 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par BOI 

SCHAEFFERSHEIM  
ASLC (105) 

 NM3 I LOUIS Bastien VT910479 
KOORNMANN 
Anthony   
VT940613 

N°11 

WEYERSHEIM 
BB  (083) 

DM2 A 
ZIMMERMANN Florian 
VT922156 

DIEME Fulbert 
JH792235 

N°11 

STRASBOURG SAINT-
JOSEPH (060) 

DM4 
BORNERT Régis 
VT822985 

RAYNAUD 
Baptiste 
VT883128 

N°11 

STRASBOURG 
LIBELLULES (058) 

RF2 LEMIRE Mélissa VT952888 
STEIMER Elisa 
VT030376 

N°11 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 
 Eric KOBLER   Denis OEHLER   

https://forms.office.com/r/L6Wb3Muynf

