
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

Club : DINSHEIM GRESSWILLER 

Correspondant : WHITE Jérémy 

Adresse : 10 Rue de Pully 67210 OBERNAI  

 

WEEK-END DE REPORT 

Comme annoncé lors de la réunion de rentrée des clubs, le week-end du 

08/09 décembre est un week-end de report pour les jeunes, la DF4 et la 

DM5. 

 

ADRESSES MAILS 

Afin que vos demandes soient prises en compte le plus rapidement possible, 

merci de les adresser à : 

➢ competitions@basket67.fr pour les SENIORS 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Week-end de report 

✓ Adresses mails 

✓ Camps Basket Toussaint 

✓ Coupe CREDIT MUTUEL : 1er tour 

✓ Licences 2018/2019 

✓ Commission Compétitions 

o Brûlage et personnalisation 

o Championnat Seniors et Jeunes  

✓ Commission des Officiels  

o Informations écoles d’arbitrage 

o Stage de rentrée 

o Rencontres non couvertes 

 

P.V. N° 9 – 1er octobre 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

mailto:competitions@basket67.fr


 

2  

 

➢ competitionsjeunes@basket67.fr pour les JEUNES 

➢ minibasket@basket67.fr pour les U11, U9 et U7 

➢ armandkost@basket67.fr pour les contrôles des listes de brûlage et 

des feuilles de match 

 

CAMPS BASKET TOUSSAINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité organise sa 5ème édition des Camps Basket Toussaint lors des 

vacances scolaires. Une nouvelle formule va être mise en place sur les 2 

semaines de vacances en fonction des catégories. C’est-à-dire que les 3 

premiers jours de la 1ère semaine sont réservés aux U9 et U11 et les 

3 premiers jours de la 2ème semaine sont réservés aux U13, U15 et 

U17. 

• du 22 au 24 octobre 2018 pour les U9 et U11 

• du 29 au 31 octobre pour 2018 les U13, U15 et U17 

Le camp se déroulera sur plusieurs secteurs : 

• Geispolsheim 

• Molsheim 

• Niederschaeffolsheim 

• Ohnheim 

• Wasselonne (WOSB) 

Plus d’informations et inscription sur le site internet du Comité.  

 

 

 

 

 

mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
mailto:minibasket@basket67.fr
mailto:armandkost@basket67.fr
http://basket67.fr/5eme-edition-camps-basket-toussaint/
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COUPE DU CREDIT MUTUEL DU BAS-RHIN  

2018/2019 - 1ER TOUR 

 

Les rencontres du 1er tour sont à fixer : 

• le samedi 20 ou le dimanche 21 octobre 2018 

• ou le samedi 03 ou le dimanche 04 novembre 2018 

• ou dans les semaines précédentes (du lundi 15 octobre au vendredi 02 

novembre).  

 

Aucune rencontre ne peut être fixée ni le samedi 27, ni le dimanche 

28 octobre.  

Le programme des rencontres est disponible sur notre site internet. 

 

LICENCES 2018/2019 

A ce jour le CD67 compte 11 816 licenciés contre en 12 164 en 2017. Soit 

une diminution 2.9 %. 

 

 

Commission Compétitions  

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

Modifications à la demande des clubs à compter du 01/10/2018 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

SU SCHILTIGHEIM PRM Poule A 

TORRES Larry 

VT840450 

WEBER Adrien 

VT900882 

MAKHOUKH Yasine VT841649 

MAREGA Moussa JH986933 

WEYERSHEIM DM4 Poule B 

GARCIA Patrick 

VT800222 

BARBEY Jesse 

BC020496 

BISCHOFF Théodore BC013121 

BONICEL Tanguy BC017138 

WEYERSHEIM 
U11M D1  

Poule C 

NAWROCKI Nassim 

BC085458 
WINLING Gregory BC083242 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/10/2019-2018_-Coupe-C.M.-1er-tour_dates-et-horaires.pdf
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CHAMPIONNAT SENIORS et JEUNES 

Toute demande de remise à compter du JEUDI minuit pour une rencontre 

prévue dans le weekend suivant sera refusée et déclarée perdue par forfait pour 

l’équipe responsable du non déroulement de la rencontre comme mentionné 

dans l’article 18 du Règlement sportif.  

 

 

 

Commission des Officiels  
 

INFORMATION ECOLES D’ARBITRAGE « CLUBS et CTC » 

La réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu le mardi 9 

octobre 2018 à 19h30 à la Maison des Sports (Salle Samaranch) à 

Strasbourg Koenigshoffen.  

La présence des responsables des écoles d’arbitrage est obligatoire pour une 

validation du niveau 2.  

Pour une raison d’organisation nous vous prions de bien vouloir confirmer votre 

présence à l’adresse mail : ecolesarbitrage@basket67.fr  

Stage de rentrée obligatoire « Arbitres départementaux » 

La séance de rattrapage aura lieu le vendredi 5 octobre 2018 à 19h00 au 

Gymnase des Vosges, 1 rue des Tulipes à LINGOLSHEIM. 

Les arbitres concernés sont convoqués individuellement, leur présence est 

obligatoire et doivent être IMPERATIVEMENT licenciés et être à jour de 

leur dossier médical pour prendre part au test physique. 

RAPPEL : RENCONTRES NON COUVERTES PAR UN OFFICIEL 

DÉSIGNÉ 

La liste des rencontres non couvertes par un officiel désigné apparaitra tous les 

vendredis avant le week-end sur la page d’accueil du site du Comité 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président,  

 Eric KOBLER              Denis OEHLER 
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