
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

Président : BREGER Michel 

E-mail : president.csmn@outlook.fr 

 

Correspondant : RUDY Vanessa 

E-mail : correspondant.csmn@outlook.fr 

Tél. : 06 38 43 53 05 

Adresse : 3, rue des hirondelles - 67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM  

 

DOCUMENTS JURIDIQUES CLUBS 

 

Merci à tous les clubs de nous transmettre dans les meilleurs délais les 

documents juridiques les concernant : statuts, inscription au Registre des 

Associations, composition du Comité Directeur … 

 

 

 

 

 

 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Documents juridiques clubs 

✓ Affiliations Clubs Omnisports 

✓ Camp 100% basket Remiremont 

✓ Réunions licences saison 2020/21 

✓ Offres / demandes entraineur 

✓ Commission Compétitions JEUNES 

✓ Commission de Qualification  

o Saison 2020/21 : certificat médical 

✓ Annexe 1 : dates et clubs des réunions ‘’licences’’ 

 

 

P.V. N° 38 – 08 juin 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

mailto:president.csmn@outlook.fr
correspondant.csmn@outlook.fr
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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. 

Les clubs omnisports pour lesquels cette information ne serait pas à 

jour dans FBI, doivent contacter le Comité AVANT de valider leur ré-

affiliation pour la saison 2020/21. 

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.  

 

CAMP 100% BASKET REMIREMONT 

 

 
 

 

Le Camp 100% Basket à Remiremont prévu du 05 au 18 juillet 2020 est 

maintenu !  

La première semaine est complète mais il reste des places pour la seconde du 

12 au 18 juillet. 

 

Vous trouverez via le lien suivant le détail du camp, les modalités d'inscription 

ainsi que le protocole sanitaire qui sera mis en place lors du camp pour garantir 

une sécurité sanitaire maximale. 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
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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 aux dates ci-

dessous de 18h30 à 20h : 

• Secteur SUD OUEST : jeudi 18/06/2020 

• Secteur STRASBOURG et Eurométropole : lundi 22/06/2020 

• Secteur NORD OUEST : jeudi 25/06/2020 

• Secteur SUD EST : lundi 29/06/2020 

• Secteur NORD EST : jeudi 02/07/2020 

Le détail des clubs par secteur est à retrouver en annexe 1. 

Les personnes qui ne seraient pas disponibles à la date de leur secteur, peuvent 

contacter le Comité par mail à secretariat@basket67.fr pour être ‘’invités’’ à 

une autre date. 

 

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. 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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. 

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

savoir avant le 21/06/2020 à la Commission Compétitions JEUNES par mail : 

competitionsjeunes@basket67.fr afin d’effectuer les mouvements éventuels 

pour combler les différentes divisions. 

 

Commission de Qualification  

SAISON 2020/21 : CERTIFICAT MEDICAL 

 

Au regard de la situation sanitaire liée au COVID19, il est demandé à TOUS 

les licenciés désirant pratiquer le Basket-ball pour la saison 2020/21 de 

produire un certificat médical. 

Ce certificat doit obligatoirement être établi à compter du 28/05/2020. 

Il est accompagné d’un questionnaire COVID 19 destiné aux médecins. 

Nous vous rappelons que le médecin doit obligatoirement rayer une des 

deux mentions : « pratique du basket en compétition » ou « pratique du 

basket ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/05/CLASSEMENT-PROVISOIRE-JEUNES-2019-2020.pdf
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr


 

5  

 

Les captures écran ci-dessous sont extraites du formulaire de demande de 

licence 2020/2021 disponible sur le site de la FFBB (Onglet Joueurs – Imprimés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  
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Annexe 1 : Réunions ‘’licences’’ : dates et clubs  
 

Secteur Nord Est    

jeudi 02/07/2020 
Secteur Nord-Ouest  

jeudi 25/06/2020 
Secteur Sud-Est  

lundi 29/06/2020 

BISCHWILLER   ALSACE-BOSSUE   BINDERNHEIM   

BRUMATH   BITCHE   EBERSHEIM   

DRUSENHEIM   GOTTENHOUSE   ERSTEIN   

GRIES/OBERHOFFEN   HAMBACH   ESCHAU   

BC NORD ALSACE  KESKASTEL   HINDISHEIM   

HATTEN   PHALSBOURG   HUTTENHEIM   

KRIEGSHEIM/ROT.  SAVERNE   KOGENHEIM/SER.  

MARIENTHAL   FURDENHEIM   OHNENHEIM   

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM   GRIESHEIM/DINGSHEIM   OHNHEIM   

OFFENDORF   HATTMATT   OSTHOUSE   

SCHIRRHEIN   KOCHERSBERG   SAINTE-CROIX-AUX-MINES   

SCHWEIGHOUSE/OHL/   LUPSTEIN   SCHAEFFERSHEIM   

SELTZ   MARLENHEIM   SELESTAT   

SOUFFLENHEIM   MORSCHWILLER   SUNDHOUSE   

WALBOURG/ESCHBACH  SARREBOURG  VAL DE VILLE   

WEITBRUCH   WASSELONNE-

OTTERSWILLER-SAVERNE   
WESTHOUSE   

WEYERSHEIM   WEITERSWILLER/ING.   WITTERNHEIM   

WISSEMBOURG       
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Secteur Sud-Ouest  

jeudi 18/06/2020 

Secteur 

Stras. Eurométrople    

lundi 22/06/2020 

BARR/GERTWILLER   BISCHHEIM   

BISCHOFFSHEIM   HOENHEIM   

DINSHEIM/GRESSWILLER   LA WANTZENAU   

DUTTLENHEIM   MUNDOLSHEIM   

ECKBOLSHEIM   OSTWALD   

EPFIG   SCHILTIGHEIM   

GEISPOLSHEIM   SCHILTIGHEIM   

GRIESHEIM   SOUFFELWEYERSHEIM   

HOLTZHEIM   VENDENHEIM   

LINGOLSHEIM   
ASM CREDIT MUTUEL 

Féminin  

MOLSHEIM   A.S. STRASBOURG   

OBERNAI   
ASSOCIATION SPORTIVE 

ELECTRICITE  

ROSHEIM   
ASSOCIATION SPORTIVE 

MENORA  

SCHIRMECK   
JOIE ET SANTE 

KOENIGSHOFFEN  

SOULTZ-LES-BAINS   LES LIBELLULES  

URMATT   S.I. GRAFFENSTADEN  

WANGENBOURG-

ENGENTHAL   
SAINT JOSEPH  

WOLFISHEIM   STRASBOURG ESPERANCE  

  STRASBOURG UNIVERSITE  

 


