
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REUNIONS DE SEPTEMBRE 

 

Des réunions d’information sur les Opens U11-U13 et U15 vont être 

organisées en visioconférence aux dates suivantes : 

 Jeudi 03/09/2020 de 19h30 à 21h 

 Samedi 05/09/2020 de 10h00 à 11h30 

Pour faciliter les échanges, elles sont destinées en priorité à un dirigeant du club 

et aux entraineurs des équipes concernées.  

La réunion licences prévue en visioconférence le samedi 05/09/2020 à 10h00 

est reportée au jeudi 10/09/2020 de 18h30 à 19h30. Elle fera suite à la 

visioconférence des référents licences avec la FFBB prévue le 09/09/2020. 

Vous pouvez transmettre par mail au secrétariat les questions ou les 

points qui vous posent problème pour nous permettre de préparer cette 

réunion au plus proche de vos attentes. 

Des réunions de rentrée des arbitres sont prévues en visioconférence aux 

dates suivantes : 

 Le dimanche 06 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 

 Le samedi 19 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 

 Le samedi 19 septembre 2020 de 15h00 à 18h00  

 Le dimanche 20 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 

 

 

En bref  

 Réunions de septembre  

 Assemblée Générale du 12/09/2020 

 Engagements équipes JEUNES – Saison 2020/2021 

 Tirage Coupe du Crédit Mutuel 
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La réunion de rentrée des clubs aura lieu en visioconférence le vendredi 18 

septembre 2020 à 19h00. 

Les Journées de Présaison n’auront pas lieu en présentiel.  Le Comité travaille 

sur une autre formule et plus d’informations vous seront communiquées 

rapidement. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12/09/2020 

 

L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le samedi 12 septembre 

2020 à 9h00 à Lingolsheim : 

Gymnase Im Sand - Collège Maxime Alexandre 

31 Rue du travail - 67 380 Lingolsheim  

(parking cour du collège) 

L’ordre du jour ainsi que la liste des candidats au Comité Directeur et aux postes 

de délégués à l’AG de la FFBB ont été envoyés par mail le 31/08/2020. 

La note COVID19 n°24 de la FFBB a mis en place un protocole pour 

l’organisation des Assemblées Générales des Ligues et des Comités. 

Elle précise, entre autres, que les clubs doivent désigner leurs représentants 

avant la tenue de l’AG regroupant tous les clubs. Nous vous remercions donc 

de nous indiquer, par mail au secrétariat, le nom de votre représentant s’il n’est 

pas le Président. A cet effet des pouvoirs vous ont été envoyés par mail le 

23/07/2020.  

Un seul représentant par club pourra être présent. Le participant ainsi désigné 

devra être âgé de 16 ans au moins et être licencié pour la saison 2020/2021 

au jour de la tenue de l’AG. De nombreux présidents de clubs ne sont 

pas qualifiés à ce jour. 

Un justificatif (licence sur smartphone ou autre) pourra être demandé lors de 

l’émargement (Voir PV Bureau n° 13 du 01/07/2020). 

 

ENGAGEMENTS EQUIPES JEUNES – SAISON 2020/2021 

 

Les formulaires d’engagement FORMS des équipes JEUNES ont été 

envoyés par mail le 20/08/2020.  

Ils sont à compléter pour le 13/09/2020 au plus tard. 
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COUPE CREDIT MUTUEL 

 

Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant les résultats du tirage du 

premier tour de la Coupe du Crédit Mutuel. 

 

Pour rappel :  

Les rencontres du 1er tour sont à fixer entre le samedi 12 et le dimanche 

20 septembre 2020. Aucun report de rencontre n’est autorisé.   

 

 La date, l’horaire et la salle de toutes les rencontres doivent être saisis 

sur FBI entre le 1er et le 6 septembre 2020.  

 Les clubs jouant à domicile sont priés de communiquer date et 

horaire de leur rencontre au club visiteur ; avec accord de 

l’adversaire lorsque la rencontre se déroule en dehors du weekend. 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/08/Coupe-du-Credit-Mutuel-1er-tour.pdf

