
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : HATTEN 

Président : WITZ Patricia 

Adresse : 1B Rue des Vergers – 67250 SURBOURG 

A compter du 1er septembre 2018 : 

Adresse : 14 Route de Marienbronn – 67250 LOBSANN 

Tél. : 06 59 28 67 88 

e-mail : patoche.12@hotmail.fr 

AG 2018 : CLUBS ABSENTS 

EBERSHEIM – KOCHERSBERG – SELTZ – AS STRASBOURG – ADIDAS – CTS 

HOPITAUX UNIVERSITAIRES 

Application du barème financier pour absence à l’Assemblée Générale : 100€ 

SURCLASSEMENTS & DOSSIERS MEDICAUX ARBITRES 

Du fait de l’étendue géographique de la région Grand Est, le médecin régional, 

GEOFFROY Marc, a donné une compétence déléguée aux médecins 

départementaux. Pour le CD67 il s’agit du Docteur SARBACHER Nicolas. 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ AG 2018 : Clubs absents 

✓ Surclassements et dossiers médicaux arbitres  

✓ Formulaires de mutations  

✓ Réunion de rentrée des clubs : 07/09/2018 

✓ Commission des Officiels : Camp arbitre Remiremont 

✓ Commission Sportive 

o Autorisation de tournois et de rencontres amicales 

✓ Commission Technique : JPS : 1er et 29/09/2018 

✓ Commission Mini Basket : Plateaux U7 et U9 
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Les dossiers de surclassements régionaux ou nationaux (‘’bleu’’) ou de 

surclassements exceptionnels (‘’jaune’’) sont à adresser au Comité 

Départemental qui les centralisera et les adressera au Docteur SARBACHER.  

 

Les dossiers médicaux des arbitres sont à adresser à 

repartiteur@basket67.fr  

 

FORMULAIRES DE MUTATIONS  

 

Les formulaires de mutations ont été mis à jour par la FFBB pour la saison 

2018/2019, notamment au regard des évolutions règlementaires. La FFBB nous 

précise que : 

Le volet de la demande de mutation destiné au club quitté doit être envoyé par 

lettre recommandée AVEC accusé de réception. 

 

REUNION DE RENTREE DES CLUBS 

 

La réunion de rentrée des clubs pour la saison 2018/2019 se déroulera le 

vendredi 07 septembre 2018 à 19h à la Maison des Sports. (Salle à définir) 

 

Commission des Officiels  

CAMP ARBITRE REMIREMONT 

 

Faute d’un nombre suffisant de participants, le Comité se voit contraint d’annuler 

le stage d’été pour devenir arbitre départemental du 8 au 14 juillet 2018 à 

Remiremont. 

 

 

Commission Sportive  
 

Autorisation de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

• BISCHHEIM 

Mardi 26/06/2018 à 18h30 

Match amical MINIMES : Bischheim - SUS  

Mercredi 27/06/2018 à 18h30 

Match amical BENJAMINS : Bischheim - AS Electricité 
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Commission Technique  
 

Vous trouverez ci-dessous les dates retenues pour les Journées de présaison. 

 

Nous vous remercions de faire passer ces informations aux 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. 

Nous vous rappelons également que les journées de présaison (JPS) sont 

obligatoires. Les clubs dont les entraîneurs ne seront pas présents se verront 

imputer une amende. 

Attention, lorsque plusieurs entraîneurs sont concernés par une même 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. 

Samedi 1er septembre 2018 

Journée de présaison n°1 (JPS 1) 

entraîneurs U11 le matin : 9h à 12h 

entraîneurs U13 l’après-midi : 14h à 17h30 

lieu : à définir 

Samedi 29 septembre 2018 

Journée de présaison n°2 (JPS 2) 

entraîneurs U11 le matin : 9h à 12h 

entraîneurs U13 l’après-midi : 14h à 17h30 

lieu : à définir 
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Commission Mini-Basket  

PLATEAUX U7 et U9 

Tous les documents sont à envoyer à : minibasket@basket67.fr 

• Obligatoirement, une semaine avant l’événement :  

le formulaire 
« INFORMATIONS – ORGANISATION D’UN PLATEAU » 
 

• Obligatoirement, après l’événement : résultats souhaités, avec 

commentaires, et la fiche  

« Information joueurs et joueuses participant au plateau » 

CLUB 

Catégorie 
Equipes Date Lieu 

WEYERSHEIM 

U7 et U9 

Gries Oberhoffen 

Weyersheim 

Samedi 30/06 

De 10h15 à 12h 

Salle Espace W 

Weyersheim 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  
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