
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : URMATT BASKET CLUB 

Président : Frédéric SIMON 

Adresse : 2 rue des Eglantiers 67120 MOLSHEIM 

 

 

E-MARQUE 

Comme chaque saison à la même période, il est nécessaire de procéder à la 

mise à jour de la VERSION 1 d’e-Marque. La version actuelle ne sera plus 

fonctionnelle à partir du 1er octobre 2019. Une note de la FFBB sur le sujet 

est disponible sur e-FFBB.  

 

CAMP A REMIREMONT : 3 FORMATIONS 

Au vu du succès rencontré lors de l’édition estivale à Remiremont, le Comité a 

décidé de lancer une édition automnale sur 1 semaine : du 20 au 26 octobre 

2019. 

3 formations différentes seront proposées pour tous les profils : 

 

• Joueur/Joueuse – Camp d’Automne100% Basket (U13 à U17)  

• Entraîneur : niveau Animateur-Mini  

• Arbitre : Stage Toussaint 

 

En bref  

✓ Changements à l’annuaire 

✓ E-Marque : mise à jour 

✓ Camp à Remiremont : 3 formations 

✓ Commission des Officiels 

✓ Commission Compétitions 

o Coupe Crédit Mutuel : dates et horaires, 

recommandations 

o Forfait simple 

o Règlement sportif : tenue de la table de marque 

✓ Commission Technique 

o Journée de présaison 

P.V. N° 2 – 08 septembre 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-06-FFBB-NOTE-LR-CD-Clubs-5-CFC-Note-e-Marque-mise-à-jour-obligatoire-de-la-version-utilisée-en-début-de-saison-saison-2019-2020-1-2.pdf
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/formation-animateur-mini-remiremont-2019/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dautomne-pour-devenir-arbitre-departemental/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dautomne-pour-devenir-arbitre-departemental/
http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-animateur-mini/formation-animateur-mini-remiremont-2019/
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N’attendez plus et inscrivez vous sur notre site internet. Nouveauté cette saison, le 

paiement se fait en ligne.  

 

 

Commission des Officiels  

Stage de rentrée « Arbitres départementaux » 

 

Le stage de rentrée obligatoire des arbitres départementaux pour les groupes :  

• 3-4 se déroulera le samedi 14 septembre 2019 de 13h30 à 17h30 à 

l’Espace Sportif et Culturel, 1 route de Brumath à MORSCHWILLER  

 

• 1-2 se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 14h30 à la 

Salle Espace W, 9 rue des Près à WEYERSHEIM 

 

• 1-2 se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 de 8h00 à 14h30 au 

Centre Sportif et Culturel Camille Claus, Place des Fêtes à ESCHAU  

 

Chaque arbitre est convoqué personnellement. Il est obligatoire qu’il y assiste et 

doit être IMPERATIVEMENT licencié et avoir son dossier médical 

validé pour effectuer le test physique. 

En cas d'absence ou d'échec à l’une des épreuves (test physique, 

QCM), l'arbitre sera convoqué pour une séance de rattrapage à une 

date et un lieu restant à définir.  

Dossier médical et licence 

 

Nous vous rappelons que le championnat débutera le 21/22 septembre 2019 

(Seniors) et 28/29 septembre 2019 (Seniors et Jeunes). Seuls les arbitres 

en règle (licence, dossier médical, présence stage) seront désignés. 

Les arbitres dont le nom figure sur la liste ci-après n’ont pas leur dossier à 

jour et ne pourront donc pas être désignés. La pièce manquante au dossier 

est indiquée par une croix (Mise à jour le 09/09/2019) 

 

NOM Prénom DOSSIER MEDICAL LICENCE 

ANDRIANASOLO Jessy   X 

BA Babacar   X 

BARED Rayane X   

BECKER Claude X   

BIRANGER Mathieu   X 

DAAMACHE Thomas   X 

DARIFI Mohammed   X 

DIALLO Tierno X X 
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DROUCHON Edouard X   

FRANCOIS Florent   X 

GARIBOVIC Nemanja X X 

GRKOVIC Stefan   X 

HAMON François X X 

HESTIN Maëlle X X 

HUBERT Léa X 
 

ILTIS Laurène X   

KAOULAL Amina   X 

KIENTZY Christian X X 

KOEHLER Clara X X 

KPOSSA Sarah   X 

KUNTZ Nicolas   X 

MARTIN Clément X   

MERCIER Antoine X  

MORTZ Joël X X 

NAJDOVSKI Tomislav X X 

PATIS Gaetan X   

PHAM Tuan X X 

REISSER Lionel X X 

RICHET Antoine   X 

RUMMUN Kevin X   

SCHEECK Gaëtan X   

TRAORE Aicha X   

VALYNSEELE Yann X X 

WARTER Pauline X   

 

Commission Compétitions  

Coupe Crédit Mutuel – 1er tour les 14/15 septembre 2019 

Le 1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel aura lieu ce week-end. Retrouvez 

les dates et horaires des rencontres en cliquant ici.  

Rappels des recommandations :  

Tenue de la table de marque : 

• Lors du 1er tour de la Coupe du Crédit Mutuel sous forme de plateaux, 

la tenue de la table de marque se fera par le club recevant comme 

prévu dans le règlement du CD67 : celui nommé en premier sur la 

rencontre, sauf si celui nommé en second demande la fonction de 

chronométreur.  

• Chaque club organisateur devra faire figurer au dos de la feuille de 

marque le nom du délégué de club pour chaque rencontre. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/08/2020-2019_-Coupe-C.M.-1er-tour.pdf
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Feuille e-Marque 

• ATTENTION : le téléchargement des rencontres pour l'e-Marque 

est à faire par le club considéré comme "recevant" et non par 

l'organisateur. Toutes les équipes citées en premier sur le 

programme chargeront la rencontre sur une clé USB qui sera 

utilisée pour l’e-Marque.  

• Les clubs organisateurs devront impérativement saisir et 

communiquer les résultats de l’ensemble des rencontres avec export 

dans FBI le dimanche 15 septembre avant 20h00.  

 

• Ils devront également envoyer dans les même délais les fichiers 

e-Marque (Feuille de match et récapitulatif) à 

coupecm@basket67.fr.  

 

Forfait simple 

 

Club N° Division Poule Catégorie 

ASCM CIC Crédit Mutuel C 113 
CPE CMUT. SF – 

1er tour 
 

Forfait simple 

Catégories seniors 

DRUSENHEIM C 112 
CPE CMUT. SF – 

1er tour 
 

Forfait simple 

Catégories seniors 

 

Forfait général 

Club Division Poule 

OBERNAI DM4 D 

URMATT U13M – D2 B 

BASKET CLUB NORD ALSACE U11M – D3 A 

BASKET CLUB NORD ALSACE U15M – D2 A 

BASKET CLUB NORD ALSACE U17M – D2 B 

 

Tenue de la table de marque 

Comme le prévoit le règlement sportif, article 10, à compter de cette 

saison : « Le club recevant est en charge de l’ensemble de la tenue de la 

table de marque, néanmoins le club adverse peut demander la fonction de 

chronométreur. Cette demande s’imposant au club recevant. » 

(cf. PV5 du CD du 05 mai 2019) 

mailto:coupecm@basket67.fr
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Commission Technique  
 

 

La 2ème journée de présaison pour les entraîneurs de U11 et de U13 se 

déroulera le :  

- Dimanche 15 septembre 2019 à la Wantzenau 

 

Cependant, l’équipe de France est sur une magnifique lancée aux 

Championnats du Monde en Chine et nous lui souhaitons une finale. 

Pour cela ils doivent gagner demain contre l’Argentine.  

Au regard du résultat, la formation JPS du dimanche 15 septembre 

pour les entraîneurs U13, serait reportée pour que chacun d’entre nous 

puisse profiter de ce moment exceptionnel. 

Conclusion : 

• En cas de victoire des bleus demain : report de la Journée de Pré-

Saison de dimanche après-midi (attention le matin est maintenu pour 

les entraîneurs U11) 

• En cas de défaite des bleus demain : maintien de la Journée de Pré-

Saison de dimanche 

 

Le programme est disponible en cliquant ici.  

Horaires et inscription sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER 

  

  

http://basket67.fr/journee-de-pre-saison-la-wantzenau/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/09/JOURNÉE-DE-PRÉ-SAISON-2019.pdf
http://www.basket67.fr/

