
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RE-AFFILIATIONS ET ADRESSES MAILS DANS FBI 

Dans le cadre de la dématérialisation mise en place par la FFBB, les 

renouvellements d’affiliation des clubs se feront en ligne à partir de la 

saison 2020/2021. 

La procédure sera ouverte du 15 mai au 30 juin 2020. 

 

Concernant les licences, les démarches de renouvellement seront envoyées 

aux licenciés à l’adresse mail renseignée dans FBI. Les clubs sont invités 

dès à présent à vérifier et à mettre à jour ces informations. 

 

Une réunion de présentation aux clubs aura lieu le samedi 25 avril 2020 

à 9h à la Maison des Sports (Salle SAMARANCH).  

 

 

En bref  

✓ Ré-affiliations et adresses mails dans FBI 

✓ Coupe Crédit Mutuel : tirage des ¼ et ½ finales : 18/03/2020 

✓ Autorisation de tournois et rencontres amicales : formulaire 

en ligne 

✓ Sections sportives : réunion d’information 

✓ Licences 2019-2020 

✓ Camps Basket Printemps : 20,21 et 22 avril 2020 

✓ Stage arbitres Remiremont : du 05 au 11/07/2020 

✓ Commission de Qualification  

o Renouvellements titres de séjour 

✓ Commission Compétitions 

o Forfaits simples 

o Autorisation de tournois et rencontres amicales 
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COUPE CREDIT MUTUEL 

Tirage et organisation des quarts et demi-finales : 

 

• Les quarts de finale sont fixés au lundi 13 avril 2020 à : 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM, AS STRASBOURG, DINSHEIM / 

GRESSWILLER et OBERNAI. 

• les demi-finales sont fixées au vendredi 08 mai 2020 au BCNA et 

à FURDENHEIM 

 

Le tirage au sort et l’organisation de ces rencontres se dérouleront le : 

Mercredi 18 mars 2020 à 19h30 

Rue du stade à FURDENHEIM 

Sont invités à être représentés à cette réunion par un dirigeant au minimum : 

• Tous les clubs qualifiés 

• Tous les clubs organisateurs 

AUTORISATION DE TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES 

Le Comité a mis en place un formulaire de déclaration de tournois et de 

rencontres amicales en ligne via le lien suivant  (hors plateaux U9 et U7).  

 

Nous vous rappelons que d’après l’article 1 du Règlement Sportif du CD67, les 

tournois et rencontres amicales doivent faire l’objet d’une demande 

d’autorisation avec programme et règlement au moins 8 jours avant la date 

de la manifestation. Toute rencontre non déclarée ne peut être jouée. 

SECTION SPORTIVE : REUNION D’INFORMATION 

La date pour la dernière réunion d’information concernant les sections sportives 

du Comité est la suivante : 

 

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

Lieu : Collège - 1 Rue Godofredo Perez, 67370 Truchtersheim= 

 

LICENCES 2019/2020 

A ce jour le CD67 compte 14 976 licenciés contre 14 707 en 2019. Soit une 

progression de 1.8 %.    

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUMDdWVDFGRENWTVJBS1EzTVdFM0JZUUNGRy4u
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CAMPS BASKET PRINTEMPS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 28ème édition, le Comité Départemental de Basket-ball organise des 

camps pendant les congés scolaires de Printemps. Les camps auront lieu 

du lundi 20 au mercredi 22 avril 2020 et se dérouleront sur 3 secteurs : 

 

▪ Geispolsheim* 

▪ WOSB (Otterswiller – 10 rue de la Gare)  

▪ La Wantzenau 

 
*Attention, le lundi matin à GEISPOLSHEIM, le camp débutera 

exceptionnellement à 10h00 au lieu de 9h00. 

 

Notre camp est ouvert aux filles et garçons né(e)s entre 2005 et 2012 

(inclus) et concerne uniquement les licenciés en basket. 

 

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

STAGE ARBITRES REMIREMONT 

 

Le comité organise à nouveau un stage d’été pour devenir « arbitre 

départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph à REMIREMONT, du 

dimanche 05 au samedi 11 juillet 2020.  

 

http://basket67.fr/les-camps-printemps-cest-parti/
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Au programme :  

• Apprendre à arbitrer, comprendre le règlement, savoir se placer 

• Maîtriser la gestuelle, connaître le code de jeu, appréhender la mécanique 

d’arbitrage 

• Supports : e-learning + théorie (écrit + oral) + pratique 

• Encadrement qualifié 

 

Les pré-requis pour s’inscrire à cette formation sont : 

• Avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive) 

• Etre licencié(e) 

 

Plus d’informations et inscription en ligne via le lien suivant. 

 

 

Commission de Qualification  

Renouvellement licences étrangers (Titres 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 

KIRDAR Kozlarli BCNA 15/02/2020 

OJEDA VARGAS Javier Alejandro ASS 19/02/2020 

ALI Bra’shey BCNA 02/03/2020 

NJONKOU Amina BCNA 11/03/2020 

SARANGEREL Nyamdorj VENDENHEIM 22/03/2020 

MANZENZE MIGUEL Jérémy STRASBOURG LIBELLULES 24/03/2020 

                        

http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/devenir-arbitre-a-remiremont-ete-2020/
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Commission Compétitions  

Forfaits simples 

Annulation PV n°22 du 17/02/2020 : match reporté 

 

Club N° Division Poule 

SAVERNE 16247 DM3 C 

 

Autorisation de tournois et rencontres amicales 

Obligation d’envoyer au CD67 programme et règlement de vos 

manifestations. 

• BC ALSACE BOSSUE 

Rencontre amicale SF : BCAB / HAMBACH 

Jeudi 27/02/2020 à 20h 

Gymnase de la Corderie – 67260 SARRE UNION   

 

• MUNDOLSHEIM 

Rencontre amicale : U15F Mundolsheim / U18F Eckbolsheim 

Mercredi 26/02/2020 à 18h 

Gymnase du Collège de MUNDOLSHEIM 

 

Rencontre amicale LOISIRS Masculin : Mundolsheim/Hoenheim 

Jeudi 12/03/2020 à 21h 

Gymnase du Collège de MUNDOLSHEIM 

 

• VAL DE VILLE 

Rencontre amicale SF : Val de Villé/Rustenhart (CD68) 

Vendredi 28/02/2020 à 19h 

Centre Sportif de Villé 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


