
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : STRASBOURG LIBELLULES 

Président : Claude WEBER 

E-mail : claude.weber@libellules-strasbourg.fr 

 

MODIFICATION DES STRUCTURES SPORTIVES 

Nous vous rappelons que la plateforme de modification des structures 

sportives est ouverte entre le 16/03 et le 30/04/2020 pour les opérations 

suivantes : création de CTC, renouvellement de CTC, modification de CTC … 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Modification des structures sportives 

✓ Histoire du basket 

✓ Commission Compétitions : poules seniors 2020/2021 

✓ Commission de Qualification  

o Licences dématérialisées  

o Renouvellements titres de séjour 
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La Commission Fédérale Démarche Clubs et le service Territoires restent à 

votre disposition pour vous accompagner dans la construction de votre projet. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires via e-FFBB. 

 

 

HISTOIRE DU BASKET  

En ces temps confinés nous vous invitons à écouter ce podcast « Le basket 129 

ans d’Histoire » retraçant l’histoire du basket conté par Daniel Champsaur, 

responsable du service Archives & Patrimoine de la FFBB. 

Et il est toujours agréable de se plonger ou re-plonger dans la lecture de la BD 

‘’Le basket : un panier plein d’histoires’’       

 

 

 

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. 

 

 

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. 

https://soundcloud.com/podcasts-transatlantiques/ficelle-s02e13-le-basket-129-ans-dhistoire-avec-daniel-champsaur?fbclid=IwAR0haskPmRMZv_KhccZqQcv_72oSvMCLAgu6flqYBZYfmIf2TT1JDgejKxQ
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
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/04-2020-PWP-Démat-licences-V4.pptx
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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 

SENE Madjiguene FURDENHEIM 16/04/2020 

MASHOUR Karam GRIES OBERHOFFEN 30/04/2020 

SOMBY  Pascal ASS 04/05/2020 

KONE Seydou WOSB 27/05/2020 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  
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