
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET SPORTIF FEDERAL 

La subvention du CNDS a changé de délégation et c’est maintenant l’Agence 

Nationale du Sport qui est en charge des dossiers. 

 

Par conséquent, vous trouverez via les liens ci-dessous plusieurs documents 

concernant les demandes de subventions à déposer dans le cadre du Projet 

Sportif Fédéral via la plateforme Compte ASSO. La date limite de dépôt des 

dossiers a été repoussée au 30/04/2020. 

En bref  

✓ Projet Sportif Fédéral 

✓ Programme FFBB Citoyen 

✓ Service Civique 2020/2021 

✓ Animations diverses 

✓ Groupes FACEBOOK du Comité 

✓ Distinctions 2020 : lien actualisé 

✓ Commission de Qualification  

o Renouvellements titres de séjour 
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- Présentation du PSF 2020 

- Guide le Compte ASSO 2020 

- Projet Sportif Fédéral 2020-2024 

- Fiche 00 attributions des crédits 2020 

 

L’ensemble de ces documents est disponible dans e-FFBB dans la rubrique 

« MES PROJETS – PSF 2020 ».  

 

De nouveaux outils ou contributions d’autres Comités ont été ajoutés pour 

faciliter la préparation des dossiers. Nous vous encourageons donc vivement à 

consulter très régulièrement e-FFBB. 

 

 

PROGRAMME FFBB CITOYEN 

Découvrez dans l’espace PROJET de e-FFBB, les rubriques dédiées au 

Programme FFBB Citoyen avec notamment : Le Label FFBB Citoyen MAIF, 

Femmes sur tous les terrains, le Programme FFBB Citoyen … 

 

 

SERVICE CIVIQUE 2020/2021 

La FFBB a diffusé sur e-FFBB les dossiers de candidature pour les missions de 

Service Civique pour la saison 2020/2021 sous l’agrément de la FFBB. 

(démarrage des missions le 1er octobre 2020) 

 

Merci de retourner le dossier complété pour le 14 mai 2020 au plus 

tard par mail à : servicecivique@ffbb.com   

 

Merci d’en adresser une copie à service.civique@basket67.fr 

 

Plus d’informations via les 2 liens suivants : 

- Note fédérale 

- Guide pour les structures d’accueil 

 

Le CD67, après consultation de la Direction Départementale Jeunesse et Sport, 

transmettra des informations complémentaires sur d’éventuelles demandes 

individuelles des clubs. 

 

ANIMATIONS DIVERSES 

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

plusieurs semaines. Vidéos défis, quizz, informations diverses…  

Restez connectés, de beaux lots sont à gagner !        

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-03-Présentation-du-PSF-2020-V7-CRT.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/GUIDE-LE-COMPTE-ASSO-2020-.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-25-ANS-FFBASKETBALL-Projet-Sportif-Fédéral-2020-2024-PSF-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-24-PSF-Fiche-00-CLUB-CDLR-Conditions-Generales-V-FIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Capture-écran-Programme-FFBB-Citoyen-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-NOTE-4-CDCI-NF-Espace-projet-Programme-FFBB-Citoyen-VFIN.pdf
mailto:service.civique@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-NOTE-CD-LR-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Service-Civique-AMI-2020.2021-V1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-2-PFE-FORMATION-Service-Civique-Guide-pour-les-structures-daccueil-SC-2020-21-Dossier-de-candidature-VFIN.pdf
https://www.facebook.com/Basket67/
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D’autres clubs s’investissent pour nous distraire pendant cette période de 

confinement comme le club de Seltz ou le club des Libellules qui continue à 

diffuser des vidéos Basket Santé. 

Ishan MEYER, membre de la Commission CDO poursuit ses questions dans le 

groupe NewsBasketBasRhin : « Know the game, know the rules ! » 

 

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.  

 

DISTINCTIONS 2020 

 

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

la saison 2019/2020. 

Suite à un dysfonctionnement, le lien a été mis à jour. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/seltzbasketclub/videos/248554282938738/
https://www.facebook.com/claude.weber.5682/videos/249797649401873/
https://www.facebook.com/groups/543912685664419/
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
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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 

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 

SARANGEREL Nyamdorj VENDENHEIM 22/03/2020 

MANZENZE MIGUEL Jérémy STRASBOURG LIBELLULES 24/03/2020 

ZHANG Zhirong 
STRASBOURG 

ELECTRICITE 
31/03/2020 

SENE Madjiguene FURDENHEIM 16/04/2020 

MASHOUR Karam GRIES OBERHOFFEN 30/04/2020 

SOMBY  Pascal ASS 04/05/2020 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


