
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : WOSB 

Correspondant : HUFSCHMITT Estelle 

Tél. : 06 47 22 02 85 

e-mail : correspondance@wosb.fr 

LICENCES 2017-2018 

A ce jour le CD67 compte 15 356 licenciés contre 15 744 en 2017. Soit une 

diminution de 2.5 %. 

ENGAGEMENTS COUPE CREDIT MUTUEL 2018/2019 

La lettre d’invitation, la lettre d’accompagnement et les engagements en coupe 

CREDIT MUTUEL pour la saison 2018/2019 sont disponibles sur notre site 

internet. 

Ils sont à nous retourner pour le 23 juin 2018 au plus tard.  

 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Licences 2017-2018 

✓ Engagements Coupe CREDIT MUTUEL 2018/2019  

✓ Tournoi jeunes 3x3 : 16/06/2018 

✓ Commission Sportive 

o Championnat SENIORS et JEUNES 

o Forfaits simples 

o Finales Départementales SENIORS 

✓ Commission Mini Basket 

o Plateaux U7 et U9 

P.V. N° 38 – 04 juin 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

mailto:correspondance@wosb.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/09-1-Coupe-C.M.-Lancement-saison-INV.docx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/11-Coupe-C.M.-Lettre-accomp.-engagement.doc
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/12-Coupe-C.M.-Lettre-Engagement.doc
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TOURNOI 3x3 JEUNES : le 16 juin 2018 

 

 

 

 

 

 

Ton championnat se termine déjà ? 

Le beau temps et le 3×3 sont maintenant plus que d’actualités. Que tu joues en 

U13, U15 ou U17, compose ton équipe avec tes ami(e)s licencié(e)s et viens 

participer à cet évènement le samedi 16 juin de 10h00 à 17h30, Place du 

Quartier Blanc à Strasbourg.  

Plus d’informations et inscription en ligne sur www.basket67.fr 

 

 

Commission Sportive  
 

 

Championnat SENIORS et JEUNES 

Forfaits simples   
 

Catégorie N° Date Rencontre 

DEP 5M A 16630 26/05 WEITERSWILLER/I. - SELTZ 

BF D2 A 28554 26/05 KESKASTEL – SCHWEIGHOUSE/O. 

CM D2 D 31722 26/05 OSTHOUSE -SCHIRMECK 

MM D2 A 32554 26/05 NORD ALSACE - WEYERSHEIM 

 

FINALES DEPARTEMENTALES SENIORS 
 

Le programme définitif des rencontres des finales départementales qui 

désigneront les champions SENIORS 2017 / 2018 est accessible via ce lien. 

 

 

http://basket67.fr/tournoi-3x3-specialement-pour-les-u13-u15-et-u17/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/05/Finales-CD-67-2018.pdf
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Recommandations 

• Chaque groupement sportif est prié de : 
 

- Respecter l’horaire des rencontres. 

- Avoir à disposition un 2ème jeu de maillots.  

- En cas de maillots de couleur identique, c’est le club nommé en 1er sur le   

programme qui changera sa tenue. 

- Table de marque (Marque + Chronomètre) tenue par des licenciés des 

équipes concernées. 

- Toutes les équipes citées en premier sur le programme chargeront 

la rencontre sur une clé qui sera utilisée pour l’e-Marque 

- Pour les rencontres MASC 7 (DEP 4M) – FEM 20 (DEP 4F) – FEM 21 (DEP 

4F), il faudra enregistrer manuellement une feuille e-Marque. 
 

• Les organisateurs sont priés de :  
 

- Mettre à disposition la salle 45 minutes avant la 1ère rencontre 

- Mettre de l’eau à la disposition des équipes  

- PC portable pour e-Marque. 

- Faire figurer au dos de la feuille de marque le nom du délégué de club pour 

chaque rencontre. 

 

- Communiquer dès que possible les résultats de chaque rencontre 

au cours des 2 journées à : 

la Commission Sportive : sportive@basket67.fr 
 

- Exporter, dans les meilleurs délais, le fichier de chaque rencontre 

sur le serveur de la FFBB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportive@basket67.fr
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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 

OSTWALD 

U7 et U9 

SIG – Westhouse – 

Libellules – St Joseph - 

Eckbolsheim 

Samedi 26/05  

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

  

mailto:minibasket@basket67.fr

