
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL ECHEANCES 

Les clubs ont reçu au cours de la semaine passée plusieurs mails du CD67 : 

 Mercredi 07/06 : Réaffiliations et abonnement à la revue FFBB  saison 

2017/2018 : retour pour le 1er juillet 2017 au plus tard (accompagné d’un 

chèque à l’ordre du CD67 Basket-ball ou d’un virement) 

L’abonnement est à retourner directement à la FFBB avant le 30 juin 

2017. 

 Mercredi 07/06 et jeudi 08/06 : saison 2017/2018 – Seniors et Jeunes 

Engagements et Tableaux des horaires de rencontres  

SENIORS : à retourner au Comité pour le 1er juillet 2017 

JEUNES : à retourner pour le 1er septembre 2017 

 

 Mardi 06/06/2017 : Documents Coupe CREDIT MUTUEL 

- Invitation à la réunion préparatoire saison 2017/2018  

- Formulaire d’engagement 

- Informations Coupes Crédit Mutuel 

En bref  

 RAPPEL  échéances suite aux mails du CD67 

 Information Trésorerie 

 Services Civiques : saison 2017/2018 

 Championnat U11 : présentation du 18/06/2017 

 Open central : 18/06/2017 au Parc de la Citadelle 

 Commission Contrôle et Qualification 

 Commission Sportive 

o Championnat SENIORS 2017/2018 : desiderata des 

clubs pour le 22/06/2017 

o Coupe du Crédit Mutuel 2017/2018 : réunion le 

05/07/2017, engagements pour le 23/06 

o Autorisation de tournois et de rencontres amicales 

o Calendriers Plateaux U7 et U9 
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L’engagement est à nous retourner par mail à l’adresse sportive@basket67.fr   

pour  le vendredi 23/06/2017 au plus tard. 

 

 Mercredi 07/06/2017 : documents concernant l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental qui aura lieu le 23/06/2017 à Bischwiller à 19h : 

- Ordre du jour 

- Lettre de vœux 

- Projet de statuts 

 

Ces documents sont à nous retourner selon les échéances ci-dessus. Si l’un 

d’entre eux ne vous est pas parvenu, merci de nous le signaler le plus rapidement 

possible. 

INFORMATION TRESORERIE 

Le décompte final sera envoyé très prochainement dans les clubs. 

Suite à ce retard, l’échéance est reportée au 15/07/2017. 

Les clubs ayant besoin rapidement de ces informations pour leur AG sont priés 

de prendre contact avec la Trésorière, Catherine GSELL, par mail à l’adresse 

tresorier@basket67.fr  

SERVICES CIVIQUES – SAISON 2017/2018 

Dans le PV hebdomadaire n°36 du 24/04/2017, nous avions rappelé la note de la 

FFBB concernant les dossiers de candidature pour les services civiques de la 

saison prochaine. La Fédération a ou va tout prochainement adresser une 

réponse aux clubs ayant déposé leur candidature pour la suite de la procédure.  

Pour vous accompagner au mieux dans cette démarche, le Comité organise une 

réunion d’information le mercredi 28 juin 2017 à 19H à la Maison des 

Sports  - Salle SAMARANCH. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au 

secrétaire général via service.civique@basket67.fr  

CHAMPIONNAT U11 : 2ème PRESENTATION DE LA NOUVELLE 

REGLEMENTATION 

Seuls 10 clubs étaient présents lors la présentation du 10/06/2017 :  

AUS – BISCHWILLER – DUTTLENHEIM – ESCHAU – FURDENHEIM  

GEISPOLSHEIM – MOLSHEIM – SOUFFELWEYERSHEIM – WESTHOUSE  

WEYERSHEIM 

Le Comité invite à nouveau les RTJ, entraîneurs, dirigeants de clubs, arbitres et 

toutes personnes intéressées le : 

- Dimanche 18 juin 2017 au BC SOUFFELWEYERSHEIM  

Gymnase des 7 Arpents. Les équipes et les horaires restent à définir.  

mailto:sportive@basket67.fr
mailto:tresorier@basket67.fr
mailto:service.civique@basket67.fr
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OPEN CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

Le Comité organise le dimanche 18 juin l’Open central de 3x3 au Parc 

de la Citadelle. 

Événement phare et indispensable pour tenter de décrocher une place 

pour l'Open de France, venez nombreux découvrir la discipline du 3x3 mais 

aussi encourager les équipes ! 

Plus d’informations 

 

 

Commission Contrôle et Qualification  
 

 

Absence d’une équipe après engagement journée Mini-Basket 

(Amende 25€) 

 

 SIG 4 (U11 D2) 

 ROSHEIM (U9 D1) 

 ESCHBACH/WALBOURG (U9 D2) 

 OSTWALD (U9 D2) 

 MARIENTHAL (U9 D2) 

 SCHIRMECK 1 (U7 D2) 

 KBC 1 (U7 D2) 

 KRIEGSHEIM/ROTT. (U7 D3) 

 FUDENHEIM 5 (U7 D3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1851571465163116/?fref=ts
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Commission Sportive  
 

Championnat   SENIORS  2017/2018  
 

Le championnat Seniors 2016/2017 s’est terminé le 28 mai. Les classements 

définitifs permettent de définir la composition officieuse des différentes 

divisions pour la future saison 2017/2018 (PV N°42 du 06 juin à consulter) 

 

Tout groupement sportif : 

- supprimant une équipe  

- refusant la montée 

- demandant une rétrogradation 

- engageant une équipe supplémentaire 

 

est prié de faire part de ses desideratas au plus tard le jeudi 22 juin à 

l’adresse : sportive@basket67.fr 

 

 

COUPE DU CREDIT MUTUEL DU BAS- RHIN 

La réunion préparatoire à la saison 2017 / 2018 se déroulera le : 

Mercredi 05 juillet 2017  à  19h30 

Salle Polyvalente – rue du Looch – OSTHOUSE 

ENGAGEMENT à retourner au Secrétariat du CD 67  

au plus tard pour le 23 Juin 2016 

 

Autorisation de rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

 HOENHEIM 

Samedi 10 et Dimanche 11 juin  

Tournoi U11 – U13 et U17 Masculins + U13 et U17 Féminines 

Centre Omnisports – rue du Stade – 678000  HOENHEIM 

 

 PHALSBOURG 

Samedi 24 juin – Tournoi  3 x 3 en U17 – U20 et Seniors Féminines 

Dimanche 25 juin – Tournoi  3 x 3 en ANCIENS 

Salle Vauban – 57370  PHALSBOURG 

 

 SUC 

Dimanche 02 juillet – Rencontre Loisirs Seniors 

Gymnase Bon Pasteur – 67000 STRASBOURG 
 

 

mailto:sportive@basket67.fr
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CALENDRIER PLATEAUX U7 ET U9 
 

Avant l’événement (une semaine au plus tard) 

Remplir et envoyer au CD 67 le formulaire 

« INFORMATIONS – ORGANISATION D’UN PLATEAU » 

 

Après l’événement envoyer au CD 67 : 

Les résultats, avec commentaires si nécessaire 

La fiche « Information joueurs et joueuses participant au plateau » 

 
 

CLUB/Catégorie Equipes Date Lieu 

WOLFISHEIM 

U7 et U9 

Holtzheim – Mundolsheim  

Sélestat – Wolfisheim  

Samedi 10/06 

de 9h30 à 12h00 

Centre Sportif  

WOLFISHEIM  

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 


