
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE LIGNE TELEPHONIQUE  

 

Nos bureaux de la Maison des Sports restent pour le moment fermés au 

public et le Comité poursuit ses activités en télétravail. 

Pour vous permettre de joindre le secrétariat par téléphone, une nouvelle ligne 

téléphonique vient d’être mise en place.  

 

Vous pouvez désormais nous joindre au 07 76 92 20 54 aux horaires 

suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : SAINT JOSEPH STRASBOURG 

Correspondant : Secrétariat Saint Joseph Strasbourg – Nadine OUMILOUD 

E-mail : stjostbg@hotmail.fr 

Tél. 1 : 06 85 87 48 52 

Tél. 2 : 06 16 27 06 38 

 

 

En bref  

✓ Nouvelle ligne téléphonique 

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Affiliations Clubs Omnisports 

✓ Affiliations et licences dématérialisées 

✓ Réunions licences saison 2020/21 

✓ Guide des sports à pratique différée 

✓ Offres / demandes entraineur 

✓ Plateforme ‘’Soutienstonclub’’ 

✓ Commission Compétitions JEUNES 

✓ Commission de Qualification  

o Licences 2020/21 : Formulaires 

o Renouvellements titres de séjour 
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AFFILIATIONS CLUBS OMNISPORTS 

 

Lors du renouvellement de votre affiliation pour la saison 2020/2021, il vous sera 

demandé si vous faites partie d’un club omnisports. 

La FFBB a rappelé l’importance de cette information : le Président de 

l’omnisport doit impérativement être licencié auprès de la FFBB. 

C’est en effet le club omnisport qui porte la responsabilité juridique si les 

différentes sections, notamment Basket, n’ont pas d’autonomie. 

La vigilance des Comités a été demandée sur la vérification de ce point et nous 

attirons donc votre attention sur le respect de ces dispositions.  

 

AFFILIATIONS ET LICENCES DEMATERIALISEES 

 

La mise en service de e-licence et FBI ‘’Nouvelle offre de licence’’ ainsi que 

l’ouverture des affiliations, prévues initialement le 15/05/2020, sont reportées 

à une date ultérieure. 

La FFBB est dans l’attente de directives ministérielles sur l’aptitude médicale ainsi 

que le questionnaire médical pour la prochaine saison. 

 

Une note détaillée est disponible via e-FFBB. 

 

 

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. 

 

 

GUIDE DES SPORTS A PRATIQUE DIFFEREE 

 

Vous trouverez via le lien suivant le Guide des sports à reprise différée édité 

par le Ministère des Sports – Edition du 25/05/2020.  

 

Les 1ères pages jusqu’à la page 12 reprennent des informations générales et les 

pages 22 et 23 traitent spécifiquement du basket-ball. 

 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/SportsGuidePratiquesAlternatives-24052020.pdf
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OFFRES / DEMANDES ENTRAINEUR 

 

Le Comité a mis en place une nouvelle rubrique sur le site internet Basket67. 

Celle-ci est dédiée à la mise en relation des clubs et des entraîneurs.  

Via un formulaire il est désormais possible pour un club de poster une annonce 

de recherche d’entraîneur et inversement pour les entraîneurs de proposer leur 

profil aux clubs directement sur le site du Comité.  

Pour cela il suffit aux clubs recherchant un ou des entraîneur(s) de remplir 

le formulaire suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkj

YRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNM

NS4u 

Et pour les entraîneurs recherchant un club de remplir le formulaire 

suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkj

YRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMz

RS4u 

Les demandes seront postées une fois par semaine sur le site internet Basket67 

rubrique « annuaire » puis « offre / demande entraîneurs » et enfin « club 

recherche entraîneur » ou « entraîneur recherche club » afin de les centraliser 

sur une même page.  

Les demandes resteront visibles sur le site internet durant 1 mois et seront 

supprimées au terme de cette période. 

 

PLATEFORME ‘’Soutienstonclub’’ 

 

L’ensemble des acteurs sportifs, dont la FFBB, ouvrent la plateforme 

‘’Soutienstonclub’’. Elle permet aux clubs sportifs de créer une cagnotte et 

de lancer un appel aux dons qui bénéficieront de droits à déductions fiscales. 

Plus d’informations via e-FFBB. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
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Commission Compétitions JEUNES  

Vous trouverez via le lien suivant le classement des poules du championnat 

JEUNES – Poules A –  établi selon le ranking et les dispositions fédérales 

(Note COVID19 n°3 du 06/04/2020). 

Les accessions en Région sont en cours de finalisation par la Ligue Grand Est de 

Basket-ball. 

 

Commission de Qualification  

LICENCES 2020/2021 : FORMULAIRES 

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

qui seront prochainement disponibles sur e-FFBB. 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/2020/05/CLASSEMENT-PROVISOIRE-JEUNES-2019-2020.pdf
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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 

NJONKOU Amina BCNA 11/06/2020 

SARRE Mbaye Diarra Mar 
WALBOURG ESCHBACH 

BASKET 
11/06/2020 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


