
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Horaires  

Pour les semaines suivantes : du 29/06 au 03/07 – 06/07 au 10/07 – 13/07 

au 17/07 – 20/07 au 24/07 – 27/07 au 31/07, les horaires de Mme SCHIRM, 
Répartiteur, seront les suivants : 

Lundi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 20h00 

Mardi : 8h00 – 12h00 

Mercredi : 8h00 – 12h00 

Jeudi : 8h00 – 12h00 

Vendredi : 8h00 – 12h00 

Commission Médicale 

La liste des médecins agréés est en cours de réactualisation.  

Avant toute prise de rendez-vous pour un surclassement spécial, merci de 

vérifier que le médecin choisi dispose d’un appareil à Electrocardiogramme.  
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Faire figurer dans la colonne 1, le jour et l’horaire des rencontres de vos 

équipes qui désirent évoluer à domicile samedi 26 /dimanche 27 

septembre. 

Faire figurer dans la colonne 2, le jour et l’horaire des rencontres de vos 

équipes qui désirent évoluer à l’extérieur samedi 26 /dimanche 27 

septembre.  
 

Les originaux de ces documents sont à retourner au CD 67 pour le 

vendredi 10 juillet 2015 au plus tard.  

 

Calendrier   
 

Vous trouverez en annexe le calendrier sportif de la future saison. 

Y figurent les différentes journées et dates :  

 des championnats de France = NM.2 – NM.3 – Ligue féminine 2 

NF.1 – NF.2 – NF.3   

 du Trophée Coupe de France 

 du Championnat régional Seniors Masculins et Seniors Féminines 

 du Championnat départemental Seniors et Jeunes 

 de la Coupe du Crédit Mutuel 

 de différents événements organisés par le CD 67 

 

Commissions Qualification 

 

Championnat du CD 67 – Article 41   

Licences : Règles de participation 
 

 

A - SENIORS :   licences autorisées en compétition départementale 

Licence C 10 Licence C1 3 

Licence T 

(-21 ans) 
3 Licence C2 3 

Joueurs étrangers         Tout confondu                 4 
(jaune – orange – rouge) 
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Nota : les licences C1, C2 et T sont cumulables.  

Le total de l’ensemble de ces licences sur la feuille de marque ne 

devra pas dépasser le nombre de 4.  

Les joueurs étrangers mutés comptent dans la catégorie des mutés. 

 

B - JEUNES : licences autorisées en compétition départementale (sauf 

équipes CTC) 
 

 Licence JC : 10 

 Le total des licences C1, C2 et T sur la feuille de marque ne 

devra pas dépasser le nombre de 5, toutes possibilités 

confondues.  

 

Ex : 5 C1,  ou 5 C2,  ou 5 T, ou 1 C1 + 2 C2  + 2 T,  ou 3 C1 + 2 

C2 … 
 

 

C - JUNIORS :   licences autorisées en compétition départementale 
 

 Licence JC : 10 

 Le total des licences C1, C2 et T sur la feuille de marque ne 

devra pas dépasser le nombre de 5, toutes possibilités 

confondues + 4 licences AS au maximum. 

 

Ex : 5 C1,  ou 5 C2,  ou 5 T,  ou 1 C1 + 2 C2  + 2 T,  ou 3 C1 + 

1 C1 + 1 C2 … 

+ 4 AS maximum. 
 

 

Commissions Technique 

 

Le Comité du Bas-Rhin a le plaisir de vous faire part des dates retenues pour 

les différents événements de début de saison. 

Nous vous remercions de faire passer les informations à vos entraîneurs 

concernés pour qu’ils puissent s’organiser en conséquence et ainsi éviter les 

matchs amicaux ou tournois. 

Nous vous invitons à ne pas organiser de tournois dans la catégorie U11 les 

samedis matins concernés et en U13 les samedis après-midis concernés. 

Pour les journées de pré-saison (JPS), nous vous rappelons qu’elles sont 

obligatoires. Depuis 2 ans, nous avons fait l’impasse sur les amendes pour 

laisser à chaque club le temps de s’organiser et de se faire à cette nouveauté. 
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Pour la saison à venir, nous précisons que nous imputerons l’amende aux clubs 

dont les entraîneurs ne seront pas présents. 

 

Attention, lorsque plusieurs entraîneurs sont concernés par une même 

équipe (surtout pour le coaching de cette équipe), ils devront tous participer à 

cette demi-journée de formation. 

Pour un remplacement ponctuel nous ne tiendrons pas compte de l’absence 

aux JPS. 

Nous tenons également à préciser que 90% des entraîneurs présents les 2 

dernières années étaient très satisfaits des JPS et de ce qu'elles leur apportent, 

ce regroupement que nous faisons sur 2 dates différentes pour faciliter les 

participations, est un moment important de début de saison qui permet à 

chacun d’être aux faits des dernières règles et des nouveautés du basket qui 

évoluent très vite d’année en année. 

Nous comptons sur votre collaboration. 

Voici les dates à retenir par ordre chronologique : 

 

Samedi 29/08/15 

Journée de Pré-saison N°1  (JPS1) 

entraîneurs U11 le matin 

entraîneurs U13 l’après-midi 

lieu à déterminer 

 

Samedi 12 et dimanche 13/09/2015  

Formation d’arbitres Groupe 1&2 

lieu à déterminer 

 

 Dimanche 20/09/15  

Formation d’arbitres Groupe 3&4 

lieu à déterminer 

 

Dimanche 20/09/15  

Forum des écoles de basket 

lieu à déterminer 

       

Samedi 26/09/15 

Journée de Pré-saison N°2  (JPS2) 

entraîneurs U11 le matin 

entraîneurs U13 l’après-midi 

lieu à déterminer 
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Samedi 17/10/15 

Rencontre entraîneurs-arbitres sous forme de colloque 

lieu à déterminer 

 

 

Dimanche 13/12/15 

BABIES NOEL 

lieu à déterminer 

 

 

FORMATION ANIMATEUR : 

Les candidats auront le choix entre 4 secteurs de formation. Les secteurs restent à 

définir. 

La formation du samedi matin aura lieu de 9h00 à 12h30, celle du lundi 

soir aura lieu de 19h00 à 22h30. 

Les samedis matins seront : 10/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 5/12 

Les lundis soirs seront : 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 et 7/12 

 

 

 

  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


