
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : SIG 

Correspondant : Morgane BEYER 

Adresse : Secrétariat SIG, 7 Rue de la Poste 67400 ILLKIRCH 

GRAFFENSTADEN 

Tél. : 03 88 67 93 30 

E-mail : sig.amateur@evc.net 

 

CALENDRIERS JEUNES :  

Les date, horaire et salle des équipes JEUNES sont à renseigner sur le logiciel 

FBI, jusqu’au MERCREDI 19 septembre 2018. 

 

Pour la catégorie U13F D1 Poule A : les clubs concernés par cette division 

pourront renseigner les horaires des rencontres, de janvier à mai avec les 

horaires de la 2ème phase jeunes. 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Calendriers Jeunes  

✓ Commission Compétitions : CTC 

✓ Réunion Championnat 3x3 : le 19/09/2018 

✓ Formation BASKET SANTE : du 05 au 09/11/2018 

✓ Formation ANIMATEUR : appel aux clubs 

✓ Licences 2018/2019 

✓ Commission Compétitions 

o Championnat Jeunes : retraits, ajouts, modifications 

o Autorisation de tournois et de rencontres amicales 

✓ Commission Technique :  

o Formation ANIMATEUR : les inscriptions sont 

ouvertes 
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Listes de brûlage JEUNES : elles sont à envoyer uniquement au secrétariat une 

semaine avant le début du championnat pour les équipes concernées. Pour les 

équipes au même niveau, c’est une liste de personnalisation qu’il faut compléter.  

COMMISSION COMPETITIONS : CTC 

Suite au questionnement de plusieurs clubs, une clarification a été faire dans le 

Règlement spécifique des CTC : 

 

Lorsqu’une liste de joueurs est prévue par le règlement, 5 joueurs titulaires 

d’une licence C, C1, C2, ou T dans un des clubs constituant la CTC seront 

brûlés ; ils ne pourront jouer dans aucune autres équipes de la CTC dans la 

même catégorie d’âge (nom propre, entente ou interéquipes). 

Exemple : CTC1 nom porteur A et équipe nom propre B. Liste de brûlage 

équipe CTC1 3 joueurs du club porteur et 2 joueurs du club de l’équipe B. Ces 

deux joueurs ne pourront pas jouer dans l’équipe en nom propre dans la même 

catégorie. Si catégorie U13, ils pourront jouer en U15 mais pas en U13 car même 

catégorie. 

 

REUNION CLUBS : CHAMPIONNAT 3X3 

Les clubs intéressés par le championnat 3x3 départemental sont invités à une 

réunion d’information qui sera suivie d’une démonstration le mercredi 19 

septembre 2018 à 19h30 au Centre Sportif d’Ohnheim – 17 rue du Gnal de 

Gaulle 67640 FEGERSHEIM.  

 

Il est nécessaire d’emmener un ordinateur afin de pouvoir prendre au 

mieux la main sur le logiciel 3x3 – Event Maker.  

Pour faciliter l’organisation de cette réunion, nous vous demandons de vous pré-

inscrire via le lien suivant : inscription en ligne.  

 

FORMATION BASKET SANTE 

Le Comité a été retenu par la Commission Fédérale Basket Santé pour organiser 

une session de formation dans le Bas-Rhin afin de développer cette activité 

au sein des clubs. Elle serait programmée du 5 au 9/11/2018, à Strasbourg, au 

Gymnase de la Rotonde – Rue Pierre Nuss.  

Les inscriptions se font directement sur le site de la FFBB et ouvriront dans les 

prochains jours.  

 

 

http://basket67.fr/reunion-dinformation-sur-la-championnat-3x3/
http://www.ffbb.com/formations/formations-federales
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FORMATION ANIMATEUR : APPEL AUX CLUBS 

Le Comité recherche 3 salles pour sa formation Animateur : 

- Secteur Nord : les vendredis soir (05/10 – 12/10 – 19/10 – 26/10  

09/11 – 16/11) 

- Secteur Sud : les vendredis soir (05/10 – 12/10 – 19/10 – 26/10  

09/11 16/11) 

- Secteur CUS : les week-ends -journées (07/10 – 20/10 – 21/10  

10/11 – 02/12) 

Tout club souhaitant poser candidature, peut adresser leur demande à 

Laurence LEMARCHAND par e-mail à ctflaurence@basket67.fr ou 

par téléphone au 06.22.72.70.79. 

LICENCES 2018/2019 

A ce jour le CD67 compte 9 609 licenciés contre 9 916 en 2017. Soit une 

diminution 3.1%. 

 

Commission Compétitions  
 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

Retraits 

U18F1 Poule B : ESCHAU 

U17M2 Poule B : KOCHERSBERG 

U13M2 Poule E : ERSTEIN 2 

U11M3 Poule A : ALSACE BOSSUE 

U11F2 Poule A : OHNHEIM 

Ajout 

U13F2 Poule C : JS KOENIGSHOFFEN 

Modifications des équipes 

U15M1 Poule C devient ROSHEIM CTC ROSENMEER 1 

U15M2 Poule D devient ROSHEIM CTC ROSENMEER 2 

U15M2 Poule C devient ROSHEIM CTC ROSENMEER 3 

mailto:ctflaurence@basket67.fr
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U17M2 Poule A devient CTC BASSE-ZORN – WEYERSHEIM  

U13F1 Poule A devient CTC BASSE-ZORN – WEYERSHEIM 1 

U13F2 Poule B devient CTC BASSE-ZORN – WEYERSHEIM 2 

U15F1 Poule B devient DUTTLENHEIM 2 

U17M2 Poule C devient FURDENHEIM 2 

 

 

Autorisation de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

• HUTTENHEIM 

Rencontre amicale SENIORS Féminines le dimanche 23 septembre 

2018 à 16h30 

 

 

• BISCHHEIM 

Rencontre amicale Cadets le jeudi 20 septembre 2018 à 18h30 au 

Gymnase Lamartine 

 

• OHNHEIM 

Rencontre amicale Cadettes le lundi 17 septembre 2018 à 19h30 à     

Fegersheim 

 

• OFFENDORF 

Rencontre amicale Cadets le samedi 22 septembre 2018 à 16h 

 

• OSTHOUSE 

Rencontre amicale U17 le samedi 15 septembre 2018 à 18h30. 

 

• GRIESHEIM PRES MOLSHEIM 

Rencontre amicale SENIORS  Masculins le dimanche 16 septembre 

2018 à 14h30, Salle Pierre RHINN 
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Commission Technique  
 

NOUVEAUTE : FORMATION ANIMATEUR 

 

La Commission Technique du Comité propose 2 formules de formation (au 

choix du candidat) avec un volume horaire de 36 heures pour préparer au 

diplôme fédéral ANIMATEUR MINI : 

• Formule 1 : les vendredis soirs (à partir du 05 octobre 2018)  

2 secteurs (Nord – Sud) 

• Formule 2 : les week-ends en journée complète (à partir du 

dimanche 07 octobre 2018) – 1 secteur (CUS) 

A ces deux formules, 4h de formation en ligne seront proposées aux 

participants via FOAD et 2 journées communes de formation les 20 

octobre et 02 décembre.  

 Les prérequis pour s’inscrire à la formation Animateur Mini sont : 

• Avoir 16 ans au minimum 

• Être licencié à la FFBB 

• Encadrer obligatoirement une équipe en tant qu’entraîneur ou assistant 

Les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne. Attention, la formule 

« vendredis soir » est décalée et débutera le vendredi 05 octobre 2018.  

Les lieux de formation restent à définir et seront communiqués 

ultérieurement. 

Le Secrétaire Général,  Le Président,  

 Eric KOBLER              Denis OEHLER 

  

  

http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/

