
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- Présentation du PSF 2020 

- Guide le Compte ASSO 2020 

En bref  

✓ Projet Sportif Fédéral 

✓ Animations diverses 

✓ Commission Compétitions : poules seniors 2020/2021 

✓ Commission de Qualification  

o Licences dématérialisées  

o Renouvellements titres de séjour 

 

 

P.V. N° 31 – 20 avril 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

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
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- 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. 

 

 

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 !        

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 ! » 

 
Commission Compétitions  

CHAMPIONNAT SENIORS 2020/2021 

 

Suite à l’application des directives de la FFBB qui consistent à combler les places 

dans les différentes divisons en utilisant le classement au ranking, voici les poules 

« officieuses » 2020-2021.  

Les clubs ne désirant plus repartir dans la même division doivent le faire 

savoir avant le 25 mai 2020 à la Commission Compétitions par mail : 

competitions@basket67.fr afin d'effectuer les mouvements pour combler les 

différentes divisions. 

 

 

 

 

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
https://www.facebook.com/Basket67/
https://www.facebook.com/seltzbasketclub/videos/248554282938738/
https://www.facebook.com/claude.weber.5682/videos/249797649401873/
https://www.facebook.com/groups/543912685664419/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/SM-SF-2020-2021-le-point-version-validée-bureau.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/SM-SF-2020-2021-le-point-version-validée-bureau.pdf
mailto:competitions@basket67.fr
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Commission de Qualification  

LICENCES DEMATERIALISEES 

 

Vous trouverez via le lien suivant un power point de présentation de la 

nouvelle Offre de licence fédérale, de la dématérialisation des licences et des ré-

affiliations. 

Ce document sera également disponible sur notre site avec une Foire aux 

Questions dans laquelle nous avons repris une partie des questions déjà posées 

par les Comités à la FFBB et qui pourront répondre à vos premières 

interrogations. 

Une nouvelle visioconférence sur l’avancée du projet est prévue avec la FFBB le 

mardi 28/04/2020. 

Vos référents licences sont disponibles par mail : secretariat@basket67.fr et 

secretaireg@basket67.fr 

 

 

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 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/04-2020-PWP-Démat-licences-V4.pptx
mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:secretaireg@basket67.fr
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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  


