
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : EPFIG 

Correspondant : PELSY Carine 

e-mail : unitasepfig-secretariat@live.fr 

LICENCES 

Nous attirons votre attention sur une erreur que nous retrouvons souvent en 

ce début de saison : si l’option ‘’compétition 3x3’’ est choisie sur la demande de 

licence, la case correspondante doit impérativement être cochée dans FBI et 

apparaître sur la licence. 

La rectification des erreurs de saisie retarde la remise de vos licences. 

TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES 

Nous vous rappelons que tous les tournois et rencontres amicales doivent être 

déclarés au CD67 avant la manifestation. Les joueurs doivent également être 

licenciés pour y participer. 

 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Licences : option 3x3 

✓ Tournois et rencontres amicales 

✓ Ouverture du CD67 

✓ Coupe CREDIT MUTUEL 

✓ Rappel :  

✓ Commission Compétitions 

o Adresse mail 

o Autorisation de tournois et de rencontres amicales 

✓ Commission Technique : JPS N° 1 : 1er septembre 2018 
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OUVERTURE DU CD67 

 

Du 23 au 26 août 2018 inclus, le service comptabilité et trésorerie ainsi que 

le secrétariat seront en formation fédérale. Une permanence sera assurée aux 

horaires d’ouverture habituels, uniquement pour le dépôt des licences. 

COUPE CREDIT MUTUEL 

Nous recherchons des clubs organisateurs pour les quarts de finales et les demi-

finales de la Coupe Crédit Mutuel aux dates suivantes :  

Quarts de finales : 22 avril 2019 

Demi-finales : 08 mai 2019 

Les clubs intéressés peuvent poser candidature par e-mail à 

secretariat@basket67.fr.  

RAPPEL  

Date limite de retour des engagements et tableaux horaires JEUNES : 

vendredi 31 août 2018. 

Date limite de saisie des dates et horaires du championnat SENIORS dans 

FBI : vendredi 31 août 2018. 

 

Commission Compétitions  
 

ADRESSE MAIL 

L’adresse mail sportive@basket67.fr n’étant plus en active, merci d’utiliser 

l’adresse mail competitions@basket67.fr. 

 

 

Autorisation de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

• ASS BASKET 

Dimanche 09 septembre 2018 – Tournoi SENIORS 

Gymnase de la Rotonde 
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Commission Technique  
 

La première journée de pré-saison pour les entraîneurs U11 et U13 aura 

lieu le samedi 01 septembre 2018 à Weyersheim – Espace W, 9 rue des 

Près. 

La matinée (9h00 – 12h00) est réservée aux entraîneurs des U11 tandis que 

l’après-midi (14h00 – 17h30) sera destinée aux entraîneurs des U13. 

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. 

Plus d’informations sur le programme à venir… 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président,  

 Eric KOBLER              Denis OEHLER 

  

  


