
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FERMETURE DES BUREAUX 

Nos bureaux ainsi que les locaux de la Maison des Sports sont fermés. 

Nous restons joignables par mail aux adresses habituelles : 

 

secretariat@basket67.fr 

president@basket67.fr 

ainsi que sur les adresses mails des différentes commissions. 

 

Pour toute urgence, merci de nous adresser un mail à  secretariat@basket67.fr, 

nous vous rappellerons dans les meilleurs délais. 

En bref  

✓ Fermeture des bureaux 

✓ Communiqué Officiel de la FFBB 

✓ Changement à l’annuaire 

✓ News Basket Bas-Rhin 

✓ Animations diverses 

✓ Groupes FACEBOOK du Comité 

✓ Dématérialisation des licences : réunion du 25/04/2020 

✓ Distinctions 2020 
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Dans la mesure du possible, merci de ne pas nous envoyer de courrier. Les 

formulaires de licence, surclassements … peuvent nous être envoyés par mails. 

 

COMMUNIQUE OFFICIEL DE LA FFBB 

Le Bureau Fédéral s'est réuni en visio-conférence samedi 28/03/2020 pour 

statuer sur la fin de saison sportive de tous les championnats. Ayant toujours eu 

pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, la Fédération a pris la 

décision d’arrêter l’ensemble de ses championnats (départementaux, 

régionaux et nationaux) et Coupes pour la saison en cours.  

Décision concernant les championnats régionaux et départementaux (masculins 

et féminins) : 

"Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. En cas de poule incomplète, 

application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes en 

championnat que nécessaire. Si une équipe de championnat régional ne repart 

pas, application du ranking fédéral du comité départemental de cette équipe pour 

faire accéder une équipe en championnat régional." 

Le Comité se réunira pour une réunion de Bureau Exceptionnelle mardi 

31 mars 2020 afin de statuer sur les différents points concernant les 

événements de fin de saison.  

Vous trouverez via le lien suivant l'intégralité du communiqué de presse fédéral. 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : HOLTZHEIM 

Correspondant : Anne Marie MISS 

E-mail : annemarie.basket@gmail.com 

 

 

NEWS BASKET BAS-RHIN 

 

Ishan MEYER, membre de la Commission CDO, s’est lancé le défi d’animer nos 

journées de confinement avec un petit jeu dans le groupe NewsBasketBasRhin : 

« Know the game, know the rules ! » 

 

Le principe est simple : 3 questions règlementaires par jour ainsi qu’un clip vidéo, 

quelques heures pour répondre en commentaire et débattre avant le feedback 

et la réponse d’Ishan. A vos claviers ! 

 

ANIMATIONS DIVERSES 

Le Comité a mis en place des animations sur notre page Facebook depuis la 

semaine dernière.  

Vidéos défis, quizz, informations diverses…  

Restez connectés, de beaux lots sont à gagner !        

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-28-COMMUNIQUE-FFBB-DISPOSITIONS-FIN-DE-SAISON-VFIN.pdf
mailto:annemarie.basket@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/543912685664419/
https://www.facebook.com/Basket67/
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GROUPES FACEBOOK DU COMITE  

 

Nous vous rappelons que le Comité a ouvert 2 groupes FACEBOOK privés 

pour les entraîneurs et les arbitres. N’hésitez pas à les rejoindre pour garder le 

contact et poursuivre les échanges. 

 

Entraîneurs du CD67  

            Arbitres du CD67 

Ces groupes sont strictement réservés aux Entraineurs et Arbitres du CD67. 

Pour accéder au groupe Entraineurs, il faut impérativement répondre à toutes 

les questions, sinon votre demande sera refusée.  

DEMATERIALISATION DES LICENCES : REUNION DU 25/04/2020 

La réunion de présentation de la procédure de licences dématérialisées prévue 

le 25/04/2020 à 9h à la Maison des Sports est reportée à une date 

ultérieure. 

 

La Commission Qualification prépare un PowerPoint simplifié pour vous 

permettre de prendre connaissance des nouvelles modalités d’affiliation des 

clubs et de saisie des licences. La future réunion sera alors un moment 

d’échanges et de questions autour de ces nouvelles dispositions. 

 

DISTINCTIONS 2020 

 

Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinction pour 

la saison 2019/2020. 

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le lundi 19 avril 2020. 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

https://www.facebook.com/groups/1249673112044864/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBQgjvkJj6-uVH4x5iPDkHTfAUf7lqzociZATPK1cMdXAmjmzhGA7kaekXISqi85boa5q3EJ6U0xqxIUJ1HqDDCEk0LCoyFUx1R8S6Fmuv85OjVFhBmeq6lJ67zss5Dfm0tKxEkfQ6VnyXtrYUe82MRAD74WFW1DP9mu_nl6DAQE3BlfU2ygTOoxZDkng9TGnW65aA7hiuuvbsvoYmfKTIyd91KOrhgm-72q-IRr0tgvqj86sP_68r4FGjGwR1tNshbQupO8hjbf7esECLHhqCDTkxGknDkD1MKoKNnxdCUt6WSSpUbPaIcBKxLtv6Ub_pE&__tn__=K-R-R
https://www.facebook.com/groups/360411184711382/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u

