
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A l’ANNUAIRE 

 

Club : GRIESHEIM PRES MOLSHEIM 

Correspondant : LEDENT Myriam 

E-mail : correspondantlsg@gmail.com 

 

Club : SCHIRMECK 

Correspondant : MOREL Aline 

Adresse : 8 Rue du Haut Fourneau 67130 GRANDFONTAINE 

Tél. : 06 98 60 47 89 

E-mail : slbbbasket@gmail.com 

 

Club : EPFIG 

Correspondant : BAESKENS Désirée 

Adresse : 3a Rue des Vergers 67680 EPFIG 

Tél. : 06 75 61 98 07 

E-mail : unitasepfig-secretariat@live.fr 

 

 

 

 

En bref  

 Changements à l’annuaire 

 Licences 2020-2021 

 Rappel 

 Service Civique 

 Camp d’automne Remiremont - Arbitres 

 Championnat 3x3 

 Commissions Compétitions 

o Commission Compétitions JEUNES – Rappel OPENS 

o Commission Compétitions SENIORS – CTC en pre-

région 

o Brûlage et personnalisation 

 

 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 6 – 28/09/2020 

 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

mailto:slbbbasket@gmail.com
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LICENCES 2020/2021 

 

Comme stipulé lors de la visioconférence du 10/09/2020, nous vous demandons 

de vérifier vos licences ‘’non validées par le Comité’’ et de nous 

transmettre dans les 15 jours (à compter du 10/09/2020) les documents 

(certificats médicaux et autres) nous permettant de procéder aux corrections. 

 

Suite aux dernières vérifications, de nombreuses licences validées par les clubs 

en juillet et en août n’ont pas pu être corrigées, faute de transmission des 

documents correctifs au Comité.  

 

En l’absence de réponse par les clubs, le Comité va déqualifier cette semaine 

les licenciés concernés qui ne pourront pas participer au championnat jusqu’à 

régularisation de leur situation. 

 

Pour faire le point sur vos licences en attente, un filtre est possible dans FBI : 

 Gestion des licences 

 Saisie licences => toutes 

 Validation Comité => Non validé par le comité  

 Lancer la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est rappelé que dès que le club a validé dans FBI la demande de licence, le (la) 

joueur (euse)  est qualifié(e) et peut donc jouer sous la responsabilité du 

club et sous réserve des contrôles par le Comité. Il (elle) devra cependant 

présenter aux officiels un justificatif d’identité.  

Concernant les modifications ou toutes questions liées à la qualification 

d’un(e) licencié(e) de dernière minute, nous ne pourrons répondre aux 

sollicitations des clubs que jusqu’au vendredi midi. 

Les questions concernant les licences doivent être adressées 

uniquement aux référents licences par mail : 

secretariat@basket67.fr ou secretaireg@basket67.fr  

mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:secretaireg@basket67.fr
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RAPPEL 

 

Pour toute demande : dérogation, report de rencontre, erreur de saisie de 

résultats, envoi des feuilles de matchs … il est indispensable de nous indiquer la 

catégorie, la poule, la division … et bien sûr le club. 

Ex : U13 Féminin Intermédiaire Poule A 

 

Aucune recherche ne sera faite si des informations sont manquantes. 

 

SERVICE CIVIQUE 

 

Pour toute demande d'accueil de volontaire en service civique il vous est 

demandé de prendre connaissance du document ci-joint (nous avons repris celui 

de la FFBB pour les demandes locales), puis de retourner le dossier de 

candidature dûment complété par mail à service.civique@basket67.fr  

Celui-ci sera étudié dans le cadre de l’agrément local, accordé au Comité du 

Bas-Rhin de Basket-Ball par la Direction Départementale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale. En effet, l’accueil de volontaires en mission de 

service civique dans les clubs pourra être réalisable, pour une durée de 7 mois 

et pour mi-octobre au plus tôt, par l’intermédiaire du CD-67.  

 

CAMP D’AUTOMNE REMIREMONT – ARBITRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour le camp d’automne à Remiremont pour 

devenir arbitre départemental du 18 au 24 octobre 2020. 

Il est ouvert aux filles et garçons à partir de 14 ans (au premier janvier de la 

saison sportive), licenciés FFBB.  

Au programme :  

 Apprendre à arbitrer, comprendre le règlement, savoir se placer 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-04-08-2-PFE-FORMATION-Service-Civique-Guide-pour-les-structures-daccueil-SC-2020-21-Dossier-de-candidature-VFIN.pdf
mailto:service.civique@basket67.fr
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 Maîtriser la gestuelle, connaître le code de jeu, appréhender la mécanique 

d’arbitrage 

 Supports : e-learning + théorie (écrit + oral) + pratique 

Plus d’informations et inscription en cliquant ici.  

 

CHAMPIONNAT 3x3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3ème édition du Championnat 3×3 dans le Bas-Rhin est lancée ! 

Pour engager votre équipe, il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant ici. 

Le championnat est ouvert aux catégories allant de U13 à Senior avec cette 

année l’ouverture d’une catégorie spécifique +35. 

Les premières rencontres auront lieu après les vacances de la 

Toussaint et la fin des engagements est fixée au 11 octobre 2020. 

 

Plus d’informations via le lien suivant.  

 

 

Commissions Compétitions  

Commission Compétitions JEUNES – Rappel OPENS 

 

 Les feuilles de marque sont à envoyer le dimanche soir au plus tard à : 

- minibasket@basket67.fr pour les U11 

- competitionsjeunes@basket67.fr pour les U13 et U15 

 Chaque club recevant même lorsqu’il n’est pas l’organisateur doit saisir le 

résultat de son match. 

 Pour les clubs invités : il faut envoyer obligatoirement les listes des joueurs 

pour que les clubs recevants puissent préparer les feuilles de marque à 

l’avance, le VENDREDI au plus tard 

 Merci aux clubs invités de venir à l’heure à leurs OPENS 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/devenir-arbitre-a-remiremont-automne-2020/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYXE9eP2-ebNJtxleKF3RXKFUQ1Y4UE1SUVBVWDlYVDgyMjhVWDYzSTdUVy4u
http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
mailto:minibasket@basket67.fr
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
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Commission Compétitions SENIORS – CTC en PRE-REGION 

 

Nous rappelons aux équipes en CTC qui évoluent en pré-région l’article 

1 du Règlement Sportif particulier CTC de la FFBB : 

 

« Les interéquipes sont réservées aux championnats fédéraux (jusqu’à NF1, 

NM2) régionaux ou pre-régionaux permettant l’accession au niveau régional au 

cours de la saison ». 

 

Merci aux clubs concernés de vérifier s’ils sont à jour de leurs extensions AS 

Territoire. 

 

 

BRULAGE ET PERSONNALISATION 

 

Modification sur demande des clubs de la liste de Brûlage à compter du 

28/09/2020 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

LIBELLULES DF2 B 
VT775464  

Charlotte DUCHET 

VT811501  

Sabrina BURK 

LIBELLULES DF2 B 
VT940274  

Catherine WEBER 

VT821863   

Aurélie ROME 

 

 

 

Les licenciés qui figurent sur les listes de brûlage et qui ne sont pas qualifiés pour 

vendredi dernier délai, seront remplacés par la Commission de contrôle et les 

pénalités prévues seront appliquées. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


