
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : GESTES BARRIERE 

 

Le Comité a été informé que certains clubs ne respectent pas les gestes barrière 

à mettre en œuvre lors des pratiques sportives. Nous vous rappelons qu’ils sont 

détaillés notamment dans le protocole mis à jour par la COMED le 02/10 et 

disponible dans e-FFBB et via le lien suivant : 

 

- Liste nominative horodatée des personnes fréquentant les vestiaires sportifs 

collectifs 

- Distanciation physique d’au moins 1m et espace libre de 4m autour d’une 

personne 

- Hygiène des mains et nettoyage des objets 

- Respect strict du port du masque grand public 

 

Certaines communes n’autorisent pas l’ouverture des vestiaires et des douches 

dans leurs salles. Merci aux clubs concernés d’en informer au préalable le club 

adverse et les arbitres des rencontres 

 

 

En bref  

 Rappel : gestes barrière 

 Licences 2020-2021 

 Camp d’automne Remiremont - Arbitres 

 Championnat 3x3 

 Coupe Crédit Mutuel et Coupe Encouragement 

 Commissions Compétitions 

o Commission Compétitions JEUNES – Rappel OPENS 

o Commission Compétitions SENIORS – CTC en pré-

région 

o Brûlage et personnalisation 

o Non transmission liste Brûlage et personnalisation 

o Forfait Général 
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http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-02-FFBB-Protocole-Basket-amateur-et-VxE-FIN.pdf
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LICENCES 2020/2021 

 

Le Comité a procédé à la déqualification des licences de juillet et d’aout pour 

lesquelles les clubs n’avaient pas fourni de correctifs. Jusqu’à transmission de 

documents conformes, les licenciés ne peuvent participer à aucune rencontre ni 

exercer aucune fonction. 

 

Le Comité va déqualifier cette semaine les licences qualifiés par les 

clubs jusqu’au 15/09/2020 et toujours en attente de correction. 

 

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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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 

 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.  

 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LE 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. 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/devenir-arbitre-a-remiremont-automne-2020/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYXE9eP2-ebNJtxleKF3RXKFUQ1Y4UE1SUVBVWDlYVDgyMjhVWDYzSTdUVy4u
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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.  

 

COUPE DU CREDIT MUTUEL ET COUPE D’ENCOURAGEMENT  

 

Vous trouverez en cliquant ici les résultats du tirage du 2ème tour de la Coupe 

du Crédit Mutuel ainsi que le résultat du premier tour de la Coupe 

d’Encouragement.  

Pour rappel : 

Les rencontres sont fixées du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 

2020. Aucun report de rencontre n’est autorisé.  

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

sur FBI le 11 octobre 2020 au plus tard. 

 

 

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 

 

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 ». 

http://basket67.fr/actions/le-championnat-3x3/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/09/Coupe-du-Credit-Mutuel-2e-tour.pdf
mailto:minibasket@basket67.fr
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
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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 

05/10/2020 

 

Club Division/Poule Joueur remplacé Remplacé par 

WOSB  
KAHN Victor 

BC030627 

MORGENTHALER 

Gaël 

BC036767 

CTC ROSENMEER-

ROSHEIM 2 
DEP 3 M - B 

IUNG Gaétan 

BC030653 

SEYFRIED Mathias 

VT983161 

WESTHOUSE DM5 E 
CARAVITA Jean-Luc 

VT701958 

MOENCH Marc 

VT721325 

WESTHOUSE DM5 E 
REIBEL Bernard 

VT560209 

KIM David  

VT711188 

TSJ SAVERNE DM4 B 
DIWISCH Antoine  

JH976937 

PARRILLA Pedro 

JH783289 

SU SCHILTIGHEIM DM2 A 
HABASSI Riadh 

VT791973 

MAKHOUKH Yasine 

VT841649 

LIBELLULES PRM B 
Hugo HUBER  KLIEBER 

VT019378 

Jérémy 

 MANZENZE 

MIGUEL  

VT988110 

LIBELLULES DM3  B 
Romain BRAUN      

VT971705 

Mustapha FAYE      

VT986127 

LA WANTZENAU DM3 A 
Marcel RADMACHER 

VT963219 

Joffrey 

BAUMGARTEL 

VT870605 

LA WANTZENAU DM3 A 
Paul MARTIN  

BC027659 

Hugo LAEMLIN 

VT000723 

 

 

 

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. 
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NON TRANSMISSION LISTES DE BRULAGE – 

PERSONNALISATION (pénalité de 15€) 

 

KOCHERSBERG BASKET CLUB : DM3 Poule A 

KOCHERSBERG BASKET CLUB : DM5 Poule A et B 

 

 

FORFAIT GENERAL 

 

Club Division Poule 

DUTTLENHEIM 2 DFU18 C 

ERSTEIN 3 DMU17-2 B 

BITCHE DMU17-2 C 

SCHIRMECK 2 DF4 C 

BISCHOFFSHEIM 2 DM4 C 

STRASBOURG ESPERANCE DM5 C 

ESCHAU 4 DM5 C 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


