
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS LICENCES SAISON 2020/21 

 

Des réunions concernant la dématérialisation des affiliations et des 

licences seront organisées par visioconférence courant du mois de juin. Ces 

réunions se dérouleront sous le format des réunions de secteurs pour limiter le 

nombre de participants et favoriser les échanges. 

Pour nous permettre d’y convier les personnes dédiées, merci de nous indiquer 

par mail à secretariat@basket67.fr le nom et l’adresse mail de vos référents 

licences, s’ils sont différents du Président ou du correspondant du club, pour 

que l’invitation TEAMS puisse leur parvenir directement. 

 

 

REPORT DE L’AG 2020  

 

Une consultation via FORMS concernant le report et les modalités 

d’organisation de l’Assemblée Générale prévue le 12 septembre 2020 a 

été envoyée à tous les Présidents de clubs.   

Réponse pour le 21 mai 2020 au plus tard. 

En bref  

✓ Réunions licences saison 2020/21 

✓ Report de l’AG 2020 

✓ Dispositif d’appui à la reprise scolaire 

✓ Commission médicale 

o Conseils de reprise de l’activité physique 

o Médecins agréés 

✓ Commission Compétitions : Championnat seniors 2020/2021 

✓ Commission de Qualification  

o Licences dématérialisées  

o Licences 2020/21 : Tutoriels et e-learning 

o Licences 2020/21 : Formulaires 

o Assurance : résiliation 

o Renouvellements titres de séjour 
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DISPOSITIF D’APPUI A LA REPRISE SCOLAIRE 

 

Vous trouverez via les liens suivants plusieurs documents sur le dispositif 

d’appui de la part du mouvement sportif en matière de reprise 

scolaire. Il est destiné aux clubs souhaitant intégrer ce protocole. 

 

- Protocole  

- Référents département UNSS 

- Référents département USEP 

 

 

Commission Médicale  

CONSEILS DE REPRISE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

 

Vous trouverez via le lien suivant des conseils de reprise de l’activité physique à 

partir du 11/05/2020. (recommandations pour les sportifs amateurs et le basket-

ball). 

MEDECINS AGREES 

 

La Commission Médicale recherche des médecins agréés, merci de diffuser 

l’information auprès de vos clubs et de vos licenciés. Le document sera bientôt 

disponible sur notre site internet.  Les médecins intéressés peuvent contacter le 

Dr SARBACHER pour toute précision complémentaire. 

 

 

 

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/2020/05/Protocole-dispositif-dappui-reprise-scolaire-CNOSF-MS-MENJ-UNSS-UNSEP-2020-05-08.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/Coordonnées-référents-départements-UNSS-2S2C-mai-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/Coordonnées-référents-départements-USEP-2S2C-mai-2020.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/Reprise-CD67.pdf
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. Nous venons de la compléter avec plusieurs questions-réponses 

portant sur les affiliations et le surclassement. 

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

secretaireg@basket67.fr 

 

LICENCES 2020/2021 : TUTORIELS ET E-LEARNING 

Vous trouverez via le document suivant toutes les formations (tutoriels, e-

learning, chaîne You Tube, plateforme SportEEF) élaborées par la FFBB à 

l’attention des clubs et des comités pour les accompagner dans le processus de 

dématérialisation des licences. 

 

4 vidéos de présentation de e-licence (renouvellement, création, mutation, 

validation par le club) sont également disponibles sur e-FFBB – Projets – Offre 

de licence.  

 

 

LICENCES 2020/2021 : FORMULAIRES 

Pour la saison 2020/2021, la FFBB a mis en place de nouveaux formulaires 

qui seront disponibles sur e-FFBB à compter du 15/05/2020. Ils seront 

téléchargeables gratuitement. 

Ils concernent notamment les cas suivants : 

- Création d’un imprimé certificat médical et surclassement SIMPLE 

(médecin de famille) 

- Autorisation secondaire Territoire ou Performance 

- Extension T 

Les anciens formulaires (téléchargeables ou formulaires papier) ne sont plus 

valables, y compris pour les mutations qui sont dématérialisées elles aussi. 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/04-2020-PWP-Démat-licences-V4.pptx
mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:secretaireg@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-272829-RL-Information-Referent-Licence.pdf
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ASSURANCE : RESILIATIONS  

La dématérialisation n’entraîne pas de changement concernant les assurances. 

Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à 

chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er JUILLET, 

ZERO HEURE), sauf dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier 

recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus tard 

le 31 mai de l’année en cours de la Licence. Les garanties cessent de plein 

droit dès lors que l’Assuré n’est plus licencié auprès de la FFBB.  
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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 

ABRIKOUS Abdelhakim HUTTENHEIM 02/06/2020 

YANG David 
STRASBOURG 

ELECTRICITE 
10/06/2020 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


