
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DE SECTEUR  

 Jeudi 30/01/2020 : Secteur NORD EST de 20h à 21h30 

(Haguenau – Maison des Sports 8 rue du Tournoi 67500 

HAGUENAU) 

 

En bref  

 Réunion de secteurs  

 Changement à l’annuaire 

 Championnat JEUNES 

 Camp d’été 100% basket : les inscriptions sont ouvertes 

 Groupe FACEBOOK Entraîneurs 

 Référent Technique Jeunes 

 Sections sportives : réunions d’information 

 Formation initiateur 

 Tournée des régions par le Président fédéral : 04/02/2020 

 Licences 2019-2020 

 Commission de Qualification  

o Mutations : périodes d’attribution 

o Renouvellements titres de séjour 

 Commission des Officiels 

o Forfaits : information CDO 

o Rappel OTM 

o Examen arbitre départemental 

 Commission Compétitions 

o Coupe Crédit Mutuel 

o Brûlage et personnalisation 

o Forfaits simples 

o Autorisation de tournois et rencontres amicales 

 Commission Mini-Basket 

o Calendrier Plateaux U7 et U9 
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CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

Club : STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN 

Président : Marius REYDELLET 

Tél. : 06 50 00 38 90 

CHAMPIONNAT JEUNES 

Compte tenu des difficultés exprimées par les clubs de jouer les rencontres 

JEUNES lors du week-end des 15-16 février 2020 (congés scolaires), il est décidé 

de déroger à la disposition de l’article 57 du règlement sportif suivante : Aucune 

rencontre de la 2ème PHASE JEUNES ne peut être reportée au-delà de la dernière 

journée du calendrier (24 mai 2020). Les clubs sont autorisés de reporter, 

avec accord de l’adversaire, une rencontre de la 2ème phase JEUNES lors du 

week-end des 30-31 mai 2020. 

CAMP D’ETE 100% BASKET : les inscriptions sont ouvertes 

 

 

 

 

 

 

Le camp d’été 100% basket est de retour pour une 4ème édition à Remiremont 
(88) sur 2 semaines en juillet 2020 : 

 du 05 au 11 juillet 2020 

 du 12 au 18 juillet 2020 

Plus d’informations et inscription en ligne via le site du Comité.  

GROUPE FACEBOOK ENTRAINEURS 

La Commission Technique du Comité vient de créer un groupe Facebook privé 

réservé aux entraîneurs du CD67 pour faciliter l'échange entre eux : 

Entraîneurs du CD67 (formations, détections, camps, ...) 

 

Déjà près de 150 inscrits à ce jour ! 

Si vous êtes entraîneur, demandez à rejoindre le groupe en répondant au petit 

questionnaire d'adhésion. 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
https://www.facebook.com/groups/1249673112044864/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBQgjvkJj6-uVH4x5iPDkHTfAUf7lqzociZATPK1cMdXAmjmzhGA7kaekXISqi85boa5q3EJ6U0xqxIUJ1HqDDCEk0LCoyFUx1R8S6Fmuv85OjVFhBmeq6lJ67zss5Dfm0tKxEkfQ6VnyXtrYUe82MRAD74WFW1DP9mu_nl6DAQE3BlfU2ygTOoxZDkng9TGnW65aA7hiuuvbsvoYmfKTIyd91KOrhgm-72q-IRr0tgvqj86sP_68r4FGjGwR1tNshbQupO8hjbf7esECLHhqCDTkxGknDkD1MKoKNnxdCUt6WSSpUbPaIcBKxLtv6Ub_pE&__tn__=K-R-R
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REFERENT TECHNIQUE JEUNES  

La Commission Technique relance les Référents Techniques Jeunes (RTJ). 

Le RTJ de votre club va vous permettre d’avoir des informations directes 

concernant les entraîneurs et vous aider dans la structure et l’évolution dans 

l’organisation technique au sein de votre club. 

Nous avions mis ces référents en place il y a quelques années, la demande étant 

importante, nous relançons cette organisation. 

Merci de désigner votre RTJ via le lien suivant pour le lundi 3 février 2020. 

Suite aux différentes inscriptions en ligne, nous organiserons la 1ère réunion 

le samedi 29 février 2020 à 10h (Salle SAMARANCH – Maison des Sports). 

SECTIONS SPORTIVES : REUNIONS D’INFORMATION 

Les dates pour les réunions d’information concernant les sections sportives du 

Comité sont les suivantes : 

 

 Collège Notre Dame de Sion : le vendredi 31/01/2020 à 18h00  

Lieu : Collège, 8 Boulevard de la Dordogne, 67000 STRASBOURG 

 Lycée Couffignal : le lundi 10/02/2020 à 18h00 

Lieu : Lycée – Salle Heinrich – 11 route de la Fédération 67000 

STRASBOURG 

 Lycée Sainte Clotilde : le lundi 02/03/2020 à 18h00 

Lieu : Lycée 19 rue de Verdun 67000 STRASBOURG 

 Collège du Kochersberg : le vendredi 06/03/2020 à 18h00 

Lieu : Collège - 1 Rue Godofredo Perez, 67370 Truchtersheim 

 

A la suite de ces réunions, des détections sportives seront organisées. Vous 

retrouverez les dates et toutes les informations sur notre site internet.  

 

FORMATION INITIATEUR 

 

Dans la continuité de la formation des entraîneurs, le Comité organise une 

formation INITIATEUR (niveau 2) à partir du mois de février 2020. Elle est 

ouverte à tous ceux qui souhaitent se former et qui ont déjà leur 1er niveau 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYQbOfXi134FHlHmbFSmr4ANUQllBV09ZMExDUThOSzAxMUpROTVWRUw0Vy4u
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/les-sections-sportives/
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d’entraîneur ou une équivalence. Elle se déroulera à DUTTLENHEIM – Salle 

de la Concorde – Rue du Stade. 

 

Les dates de formation ainsi que les inscriptions sont en ligne sur notre 

site internet. 

TOURNEE DES REGIONS PAR LE PRESIDENT FEDERAL 

Le Président de la FFBB, Jean Pierre SIUTAT, assurera deux réunions 

d’information à l’attention de tous les présidents des clubs dans le Grand Est.   

- Le 3 février 2020 à 19h00, maison régionale des sports à Tomblaine 

rue Jean Moulin 

- Le 4 février 2020 à 19h00, maison départementale des sports 4 rue 

Jean Mentelin à Strasbourg – Salle Samaranch 

  

Un buffet dinatoire clôturera ces réunions. 

L’invitation et l’ordre du jour vous ont été envoyés par la Ligue Régionale 

Grand Est de Basket ball.  

Merci de vous inscrire via le lien suivant. 

LICENCES 2019/2020 

A ce jour le CD67 compte 14 815 licenciés contre 14 575 en 2019. Soit une 

progression de 1.6 %.     

 

   

Commission de Qualification  

MUTATIONS : périodes d’attribution 

Article 410 des Règlements Généraux de la FFBB : 

 Mutation JC1 : période ‘’normale’’ : du 1er au 30/06 

 Mutation JC1 : période exceptionnelle 

du 1er/07 au 30/11 : pour toutes les catégories 

du 1er/12 au 29/02 pour les catégories U7 à U15 inclus. 

 Mutation JC2 :  

du 1er/07 au 30/11 pour les personnes ne répondant pas aux 

conditions de la mutation à caractère exceptionnelle 

du 1er/12 au 29/02 : pour les personnes répondant aux conditions de la 

mutation à caractère exceptionnelle. 

http://basket67.fr/formation/formations-entraineurs/formation-initiateur/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zZRtw2gxp0yemmvBOi28rjXcls3MVQ1Jos7g4sxxoIBUNUNPRkRURE0zMkY1NUlSTDFZT00zUTdPSS4u


 

5  

 

du 1er/12 au 29/02 : pour les U17 et moins uniquement :  

o Si la personne est licenciée en année n, elle pourra déroger à 

la condition du changement de domicile pour obtenir une 

licence C2 à la condition nécessaire qu’elle justifie de l’accord 

du club quitté. 

o Si la personne n’est pas licenciée en année n, elle pourra 

bénéficier d’une C2, sans changer de domicile et sans justifier 

de l’accord du club où elle était licenciée en n-1. 

 

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 

KOBAYASHI Hiroshi WOLFISHEIM 11/04/2019 

YONDON Ulziinaran VENDENHEIM 06/11/2019 

MUTOMBO Patrick SU SCHILTIGHEIM 27/11/2019 

NIANG Ibrahima AU SCHILTIGHEIM 10/01/2020 

HAOUMOU Moïse Nelson AU SCHILTIGHEIM 21/01/2020 

OUKID Tarik FURDENHEIM 31/01/2020 

KIRDAR Kozlarli BCNA 15/02/2020 

OJEDA VARGAS Javier Alejandro ASS 19/02/2020 

                        

Commission des Officiels 

FORFAITS 

En cas de forfaits à compter du vendredi 12h00, merci aux clubs 

concernés d’en informer la CDO au plus vite par mail à l’adresse : 

cdo@basket67.fr.  

Les arbitres éventuellement désignés sur ces rencontres pourront ainsi être re-

désignés sur d’autres rencontres non couvertes. 

mailto:cdo@basket67.fr
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RAPPEL : Article 10 – Officiel de Table de Marque – OTM    

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. (Voir PV5 du CD du 05 mai 2019) 

  

Le rôle de marqueur et de chronométreur pourra être tenu par tout licencié 

même mineur.  

 

Le club recevant doit mettre à la disposition des officiels un dirigeant assurant la 

fonction de délégué de club, ses fonctions sont :  

 être présent au moins 1h avant l’heure officielle de la rencontre pour 

accueillir les officiels  

 contrôler les normes de sécurité  

 s’assurer de la mise en place, avant la rencontre, d’un service d’ordre 

suffisant  

 intervenir pour assurer la sécurité des officiels avant, pendant et après 

la rencontre en restant à proximité jusqu’à leur départ.  

 prendre, à la demande des officiels, toute décision durant la rencontre 

pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions de régularité 

possibles jusqu’à la fin normale  

 prendre toutes dispositions nécessaires pour les formalités de fin de 

rencontre dans le local approprié ou dans le vestiaire des officiels. 

  

Ce délégué sera obligatoirement licencié au club recevant. Il ne 

pourra exercer aucune autre fonction et devra nécessairement être 

âgé de 16 ans révolu.  

  

En cas de match sur terrain neutre, chacune des équipes doit obligatoirement 

présenter une personne pour la table de marque.  

Une pénalité financière est imputée pour tout manquement à cet article. 

 

Examen pratique arbitre départemental 

 

Les candidats arbitres du  Camp REMIREMONT (Octobre 2019) passeront leur 

examen pratique (épreuve E5 de l’EAD) sur les rencontres ci-dessous : 

 

Examinateur : BERRON Jean-Claude 

DMU17B N°31065 STRASBOURG ST JOSEPH 2 – OSTWALD                

DIM 02/02 09H00 

Candidats : LEMARCHAND Delphine (Geispolsheim) – WOLFF 

Aymeric (Kochersberg) 

Lieu : Centre Sportif de l’Esplanade, 15 rue Louvois 67000 STRASBOURG 

 

Examinateur : MONTAGNE Yann 

DMU17B N°31066 BC SOUFFELWEYERSHEIM 2 – STRG MENORA   

DIM 02/02 17H30 



 

7  

 

Candidats : FRANCOIS Jordann (BC Nord Alsace) – KILIC Dylan 

(Eckbolsheim) 

Lieu : Gymnase Municipal, Espace 7 Arpents 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 

 

Commission Compétitions  

COUPE CREDIT MUTUEL 

Les résultats des rencontres du 3ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du 

2ème tour de la Coupe d’Encouragement sont consultables via le lien suivant : 

Résultats.  

Les prochains tirages au sort pour les 1/8 èmes de finale auront lieu le jeudi 30 

janvier 2020 à 19h30 à la Maison des Sports – Salle Londres (3ème étage).  

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

Modifications à la demande des clubs : 

Article 26 – Vérification des listes de « brûlés »  

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

HINDISHEIM   DM5 C 
LUTZ Clément 

JH934027 

HOUILLON Thomas 

VT972292 

 

Modifications de la liste de brûlage par la Commission Compétitions 

à compter du 27/01/2020 

Article 26 – Vérification des listes de « brûlés » 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

STRASBOURG LIBELLULES 

B.C. 
DF2 B 

KIENTZ Sabine 

VT701026 

ROME Aurelie 

VT821863 

ECKBOLSHEIM BB DF2 A 
MUNCH Lise 

VT796054 

BLONDET 

Helene 

VT930296 

GEISPOLSHEIM C.J.S. RM2 A 
ANDLAUER Frederic 

VT841826 

HEITZ Etienne 

VT920786 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/01/2019-2020_Coupe-C.M.-3ème-tour_résultats-1.pdf
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GEISPOLSHEIM C.J.S. PNF A 
GARDES Marie 

VT960937 

HOH Perrine 

VT010008 

SIG PNM A 
JAEGER Ewan 

VT960880 

SCHEECK  

Nathan 

VT963059 

SIG PNM A 
MARIN Alexandre 

VT960908 

MAYETELA 

Jaden BC020517 

BRUMATH DM2 A 
MARTZLOFF Cédric 

VT871336 

LOCH Jérôme 

VT910997 

Forfaits simples 

 

Club N° Division Poule 

HATTEN BC 17320 DM5 D 

WEYERSHEIM C 138 
CPE CMUT. SF  

3ème tour 
 

WANGENBOURG-ENGENTHAL C 221 

CPE ENCOU CMUT. 

SM 

3ème tour 

 

LINGOLSHEIM 33652 DMU13-2-P2 I 

 

Autorisation de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

VENDENHEIM 

Rencontre amicale Section LOISIRS : Vendenheim/Souffelweyersheim 

Dimanche 02/02/2020 
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Commission Mini-Basket  

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 

VAL DE VILLE 

U9 mixte 

Val de Villé – Sélestat  

Ebersheim – Ste Croix 

aux Mines 

Samedi 1er/02/2020 

De 14h à 16h30 

Complexe Sportif 

VILLE 

DINSHEIM GRESSWILLER 

U7 et U9 

Dinsheim/G.  

Mundolsheim  

Vendenheim – Souffelw.  

Schirmeck 

Samedi 1er/02/2020 

De 9h à 12h 

Centre Sportif et 

Culturel 

GRESSWILLER 

DUTTLENHEIM 

U9 mixte 

Duttlenheim – Erstein  

Ohnheim – Furdenheim  

Geispolsheim - SIG 

Samedi 08/02/2020 

De 10h à 12h 

Complexe Sportif 

DUTTLENHEIM 

DUTTLENHEIM 

U7 mixte 

Duttlenheim  

Geispolsheim  Ohnheim  

Furdenheim – Erstein  

SIG 

Samedi 07/03/2020 

De 10h à 12h 

Complexe Sportif 

DUTTLENHEIM 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

mailto:minibasket@basket67.fr

