
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : SAINTE CROIX AUX MINES 

Président : POULAIN Mathieu 

Adresse : 113 rue Wilson – 68160 Sainte Marie aux Mines 

Tél. : 06 36 83 11 06 

e-mail : mathieupoulain4869@neuf.fr 

RAPPEL ECHEANCES 

Les clubs ont reçu au cours des dernières semaines plusieurs mails du CD67 : 

 Mercredi 06 ou jeudi 07/06/2018 : Réaffiliations et abonnement à la revue 

FFBB saison 2018/2019 : retour pour le 1er juillet 2018 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 30/06/2018. 

 Vendredi 15/06/2018 : Engagements, tableau des horaires, liste de brûlage et de 

personnalisation SENIORS : à retourner au Comité pour le 06 juillet 2018. 

Les engagements et tableau horaires JEUNES vous parviendront dans les 

prochains jours. 

 Les documents Coupe CREDIT MUTUEL sont disponibles sur notre site 

internet et en lien dans le PV hebdomadaire n°38. 

 

En bref  

 Changement à l’annuaire 

 Rappel échéances 

 Formulaires de mutations et licence T 

 Rappel activation licence Office 365 Online 

 Documents officiels 

 Commission Sportive 
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 Mercredi 30/05/2018 : documents concernant l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental qui aura lieu le 22/06/2018 à Schiltigheim :  

 

- Ordre du jour 

- Lettre de vœux 

- Projet de statuts 

- Cahier des charges AG CD67 

 

FORMULAIRES DE MUTATIONS ET LICENCES T 

 

Les formulaires de mutations et de demande de licence T ont été mis à jour par 

la FFBB pour la saison 2018/2019, notamment au regard des évolutions 

règlementaires. La FFBB nous précise que : 

par dérogation exceptionnelle et afin d’écouler les stocks restants, les 

imprimés de la saison 2017/2018 pourront être utilisés jusqu’au terme 

de la saison actuelle, à savoir le 30 juin 2018. 

Le formulaire de demande de licence T sera disponible sur notre site dans les 

prochains jours. 

 

RAPPEL  ACTIVATION LICENCE OFFICE 365 ONLINE 

 

Nous vous rappelons que les clubs doivent activer leur licence Office 365 Online. 

Ces activations sont indispensables pour pouvoir accéder à l’ensemble des 

informations en provenance de la FFBB sur e-FFBB. 

Nous vous rappelons que depuis le 1er mars 2018, le portail e-FFBB est le 

principal moyen de communication de la Fédération. Le CD67 s’est engagé à 

diffuser ces informations jusqu’à la fin de la saison. 

Il est donc important que chaque club accède à ces données de façon autonome. 

Les identifiants sont définis ainsi : ‘’numéro d’affiliation@ffbb365.com’’. 

Les mots de passe associés sont disponibles sur FBI dans l’onglet 

GENERALITES de chaque club. 

Pour tout problème d’identification, la FFBB se tient à votre disposition sur 

l’adresse mail : assistanceeffbb@ffbb.com 

 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Nous vous rappelons que les documents officiels relatifs à vos clubs : statuts, 

composition du Comité Directeur, inscription aux Registre des Associations … 

doivent être communiqués au CD67 dans les meilleurs délais. 
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Commission Sportive  
 

COUPE « SPORT EN ENTREPRISE » 2018 

 

Résultat de la FINALE du Jeudi 14 juin 2018   

AS LILLY – ADIDAS : 62-50 

 

Autorisations de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

 VAL DE VILLE 

Dimanche 24 juin 2018 – 9h à 17h 

Tournoi 3x3 (Seniors et Jeunes – Masculin et Féminin)  

Complexe Sportif – 4 rue Bellevue 67220 VILLE 

 

 MUNDOLSHEIM 

Samedi 16 juin 2018 – 14h à 22h 

Tournoi de fin d’année 

Gymnase du Collège (COSEC) MUNDOLSHEIM 

 ST JOSEPH 

23 et 24 juin 2018  

Tournoi JEUNES 

Complexe Sportif de L’Esplanade – 15 Rue Louvois à Strasbourg 

 

 LES LIBELLULES 

‘’Les 24h des Libellules’’ 

22/06 à 20h au 23/06 à 20h 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

  


