
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

CHALLENGE BENJAMINS 

Rappel : vous avez jusqu’à dimanche 09 décembre 2018 pour inscrire les 2 

meilleures U13 filles et les 2 meilleurs U13 garçons par club.  

La phase départementale se déroulera le dimanche 16 décembre 2018 à 
Schiltigheim– Gymnase des Malteries – 49 rue des Malteries. 

Nouveauté, cette année, les inscriptions se feront en ligne.  

 

LICENCES 2018/2019 

A ce jour le CD67 compte 14 125 licenciés contre 14 589 en 2017. Soit une 

diminution 3.2 %. 

 

 

En bref  

 Challenge Benjamins : le 16/12/2018 

 Licences 2018/2019 

 3x3 In The Dark : 21 et 22/12/2018 

 Commission de Qualification : Renouvellement titres de 

séjour 

 Commission des Officiels :  

o Examen pratique arbitre départemental 

 Commission Compétitions 

o Brûlage et personnalisation 

o Forfaits simples 

o Forfait général 

 Commission Mini Basket 

o Engagements U7 et U9 

o Calendriers Plateaux U7 – U9 

 

P.V. N° 18 – 03 décembre 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/inscription-challenge-benjamines/
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          3x3 IN THE DARK : IL EST DE RETOUR ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande première la saison dernière et fortement apprécié, le 3x3 In The Dark 

est de retour. 

Il aura lieu les 21 et 22 décembre 2018 à Eckbolsheim – Gymnase Kraft  

1 rue du stade.  

Sortez vos habits et maquillages fluos pour ces soirées, les couleurs brilleront 

sous les lumières noires. Le tournoi est ouvert aux basketteuses et basketteurs : 

 vendredi 21 décembre 2018 pour les SENIORS  

 samedi 22 décembre 2018 pour les JEUNES (U13 à U18) 

Les équipes devront être composées de 4 personnes maximum et doivent 

être uniquement masculine ou uniquement féminine.  

Conditions de participation :  

– Frais de participation : 15€ par équipe (à régler sur place le jour même)  

– Chaque joueur devra être licencié FFBB et avoir coché l’option 3×3 sur le 

formulaire de licence 

Plus d'infos et inscription sur www.basket67.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/le-3x3-in-the-dark-est-de-retour/
http://basket67.fr/le-3x3-in-the-dark-est-de-retour/
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Commission de Qualification  

Renouvellement licences étrangers (Titre de séjour) 

A défaut d’avoir présenté le renouvellement du titre de séjour arrivé à échéance, 

les joueurs ci-dessous ne pourront participer à aucune rencontre sous peine de 

faire perdre le match par pénalité : 

NOM PRENOM CLUB Validité 

KPOGLI Koffi JS KOENIGSHOFFEN 26/12/2018 

MANZENZE MIGUEL  Joel Nsingui STRASBOURG LIBELLULES 10/12/2018 

MANZENZE MIGUEL Jérémy STRASBOURG LIBELLULES 02/12/2018 

MAREGA Moussa SU SCHILTIGHEIM 31/10/2018 

OUKID Tarik FURDENHEIM 20/12/2018 

TCHOUBAYE BAKALA Franck SOUFFELWEYERSHEIM BC 15/12/2018 

 

 

 

Commission des Officiels 
 

Examen pratique d’arbitre départemental 

Les candidats du stage arbitral Camp Toussaint 10/2018 passeront leur examen 

pratique (E5) de l’EAD sur la rencontre ci-dessous : 

Examinateur : BAERMANN René 

Candidats : FRIEDRICH Noémie (Rosheim) - MODRY Cassandre 

(Rosheim) 

DMU17A : N°19028 OFFENDORF – BISCHHEIM - DIM 09/12 15H30 

Lieu : Espace Sportif et Culturel, Rue du Cimetière à OFFENDORF 

 

 

 

 



 

4  

 

Commission Compétitions  

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

Modifications à la demande des clubs à compter du 03/12/2018 

Rappel : Article 50 – Vérification des listes de « brûlés »  

Le groupement sportif peut demander la modification de la liste des brûlés 

(Seniors et / ou Jeunes) jusqu’au 27 janvier 2019. Le club doit immédiatement 

en informer le Comité et la demande de modification doit être explicitement 

justifiée (raison médicale avec certificat médical obligatoire à l’appui, raisons 

professionnelles, changement de domicile). La Commission Compétitions 

apprécie le bien fondée de la demande. Celle-ci prend effet à la date de parution 

dans le P.V. hebdomadaire ou dès réception du courrier de la commission 

compétente.  

En cas de blessure, d’arrêt définitif ou de mutation d’un joueur figurant sur la 

liste de brûlage, le club doit immédiatement en informer le Comité 

Départemental avec pièce justificative à l’appui. 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

WEYERSHEIM DFU11 LAENG Aimy BC094089 KITTEL Zoé BC082951 

KOCHERSBERG BC DM2 A 

BOULATROUS Mehdi 

VT781974 

GURBUZ Ilyan 

VT992409 

DELVO Christophe 

VT791566 

MARTINS BRANCO Théo 

VT834371 

HUCK Jean René 

VT841713 

KOUASSI KOFFI Prosper 

JH834371 

MARLENHEIM PRM A 
JAMBOIS Maxime 

VT890653 

MAHLER Nathan 

VT930277 

FURDENHEIM NM3 
DIEUDONNE Vigloire 

VT870991 

WELTZER Amaury 

VT980146 
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Modifications de la Commission Compétitions à compter du 

03/12/2018 

 

Rappel : Article 50 – Vérification des listes de « brûlés »  

 

1. La Commission Compétitions est chargée de vérifier la régularité et la 

sincérité des listes déposées par les groupements sportifs. À tout moment 

de la saison, sans participation à 4 rencontres successives sans certificat 

médical ou 7 rencontres avec certificat médical, elle modifie la liste de 

brûlage déposée en fonction des participations effectives des joueurs aux 

rencontres de l’équipe concernée et en informe les groupements sportifs 

concernés par PV Hebdomadaire.  

 

2. Sans réponse du club concerné sous 48 heures (approbation ou autre 

proposition), le changement proposé par la Commission Compétitions sera 

officiel 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

GRIES OBERHOFFEN BC R1SEMA A 
PINTHIEVE Nixon 

VT950665 

INGWEILER Paul 

BC010003 

 

Forfaits simples 

Club N° Division Poule 

BINDERNHEIM C.S.U. 19282 DMU17-2 C 

STRASBOURG LIBELLULES  19084 DMU17 C 

SCHILTIGHEIM AU 23368 DMU15-2 F 

HOENHEIM SB 16695 DM5 G 

 

Forfait général 

Club Division Poule 

SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN BC DM4 C 
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Championnat JEUNES – 2ème phase 

 

Les dispositions pour la 2ème phase du championnat JEUNES se trouvent sur 

notre site internet. 

 

Les calendriers de la 2ème phase du championnat JEUNES (U11 et U13 à U20) 

seront générés par la Commission Compétitions Jeunes et la Commission Mini-

Basket  du 10 au 18 décembre 2018. 

Les clubs sont priés de communiquer aux adresses mail suivantes :  

competitionsjeunes@basket67.fr : pour les U13 à U20 

minibasket@basket67.fr : pour les U11 

avec copie à : secretariat@basket67.fr  

pour le vendredi 7 décembre 2018 au plus tard : 

 Tout souhait de changement de division 

 Tout engagement d’équipe supplémentaire 

 Tout retrait d’équipe 

Les Commissions Compétitions JEUNES et Mini Basket se réservent la 

possibilité d’effectuer certains changements de divisions au vu des résultats de 

la 1ère phase. 

Rappel : pour les U13 à U20 en 2ème phase, il n’y aura que 2 poules de division 

1, donc pas de demande de D2 en D1. 

Toutes les rencontres de la 1ère phase doivent obligatoirement être jouées au 

plus tard le dimanche 09 décembre 2018. 

 

Commission Mini-Basket  
 

ENGAGEMENTS U7 et U9 

Les engagements réceptionnés au CD67 en date du 26 novembre 2018 sont 

disponibles sur notre site internet.  

Merci de vérifier si tous vos engagements sont bien pris en compte dans ce 

tableau et d’informer la commission Mini Basket de toute éventuelle erreur. 

POULES U9 : saison 2018 - 2019 

Suite aux demandes des clubs, ci-dessous la composition des poules 

définies : 

 BISCHWILLER – HATTEN – SOUFFLENHEIM  

SOUFFELWEYERSHEIM – (Marienthal pas d’engagement à ce jour) 

mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
mailto:minibasket@basket67.fr
mailto:secretariat@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/12/engagements-équipes-U7-et-U9-copie.numbers.pdf
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 DRUSENHEIM – NIEDERSCHAEFFOLSHEIM – OFFENDORF  

WEITBRUCH – WEYERSHEIM – LA WANTZENAU 

KRIEGSHEIM/ROTTELSHEIM ?? 

 SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN – SCHIRRHEIN – BCNA  

ESCHBACH/WALBOURG MORCHWILLER ?? WISSEMBOURG ??         

(Gries/Oberhoffen : pas d’engagement à ce jour) 

 ERSTEIN – GEISPOLSHEIM – OHNHEIM – SIG – FURDENHEIM - 

DUTTLENHEIM 

 KESKASTEL – (Alsace Bossue, Hambach, Phalsbourg, Bitche pas 

d’engagement à ce jour) 

Les points d’interrogation correspondent à des clubs que nous avons 

rajouté, à vous de voir si cela peut correspondre. 

Pour les clubs n’ayant pas fait de demandes particulières, ci-dessous 

une proposition de composition des poules :  

 HOLTZHEIM – MUNDOLSHEIM – OSTWALD – VENDENHEIM 

(Bischheim : pas d’engagement à ce jour) 

 KOGENHEIM/SERMERSHEIM - OHNENHEIM – SELESTAT – VAL DE 

VILLÉ – WITTERNHEIM  

 BARR/GERTWILLER – GRIESHEIM PRÈS MOLSHEIM – MOLSHEIM 

ROSHEIM – URMATT – EPFIG - DINSHEIM/GRESSWILLER 

 ESCHAU – HUTTENHEIM – SCHAEFFERSHEIM - WESTHOUSE 

OSTHOUSE 

 JS KOENIGSHOFFEN – LIBELLULES – AUS 

 WANGENBOURG - WOSB – MARLENHEIM  

 

Nous rappelons : 

 qu’aucune poule n’est rigide, les clubs sont libres d’organiser les 

plateaux selon leurs souhaits. 

 que les clubs sont encouragés à organiser un maximum de plateaux 

durant la saison, au minimum 2 dans tous les cas. 

 que le but de ces plateaux est de permettre aux enfants de s’épanouir 

en jouant des matches  

 que les clubs organisateurs de plateaux doivent remplir : 

 le formulaire : « INFORMATIONS – ORGANISATION D’UN 

PLATEAU » avant l’événement 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/11/U7-U9-Organisation-plateau-2018-2019.pdf
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 le formulaire : « Information joueurs et joueuses participants au plateau » 

après l’événement. 

 

PLATEAUX BABIES U7 

Les calendriers et l’organisation des plateaux U7 sont gérés par les clubs. 

 

CALENDRIER 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 : « Information joueurs et 

joueuses participant au plateau » 

 

CLUB 

Catégorie 
Equipes Date       Lieu 

STRASBOURG 

ELECTRICITE 

U9 

ASES – Eckbolsheim  

Mundolsheim  

 Souffelweyersheim 

Dimanche 02/12/2018 

de 9h à 12h 

Centre Sportif 

Rue des Vanneaux 

STRASBOURG 

LIBELLULES 

U7 et U9 

Libellules – Lingolsheim  

Wolfisheim - SIG 

Samedi 08/12/2018 

de 10h à 14h30 

Gymnase 

Gutenberg 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président,  

 Eric KOBLER              Denis OEHLER 

  

  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/06/INFORMATIONS-PLATEAU.docx
mailto:minibasket@basket67.fr

