
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES 

 

Comme indiqué dans le PV du Comité Directeur n°2 du 18/11/2020, le Bureau 

travaille à la reprise des championnats seniors et jeunes.  

 

Le scénario présenté par la FFBB en visioconférence le 19/11/2020 prévoit : 

 

1. Une reprise du championnat JEUNES au week-end du 08 - 09 janvier 

2021 avec une fin de saison le week-end du 19 - 20 juin 2021.  

 

2. Une reprise des entraînements pour les SENIORS début janvier avec 

un retour à la compétition le week-end 23 - 24 janvier 2021.  

 

La fin de saison aura lieu, comme pour les jeunes, le week-end du 19 – 20 

juin 2021. Dans cette hypothèse, les matchs de coupes (locales, régionales et 

nationales) seront maintenus dans la mesure du possible. La FFBB propose que 

les équipes souhaitant reprendre le championnat le 08 – 09 janvier 2021 puissent 

le faire à condition d’avoir l’accord de toutes les parties.  

 

Il conviendra de reporter l’ensemble des matchs non joués pendant la période 

d’arrêt avant la date du 20 juin 2021 y compris en semaine, pendant les vacances 

scolaires, ...  

 

En bref  

✓ Plan de continuité des activités 

✓ Licences – période de mutation exceptionnelle 

✓ Brevets fédéraux 

✓ Trésorerie 

✓ Vente de masques 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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3. Concernant le championnat 3x3, une reprise est prévue en janvier 

2021 également.  

 

L’objectif est de jouer au minimum 50% des rencontres de la saison d’ici à la fin 

juin 2021. Cela dans le but de pouvoir effectuer des montées et descentes sur 

la phase aller du championnat.  

 

Concernant les clubs n’ayant pas validé les demandes de licences dans 

FBI, leurs joueurs ne seront pas couverts pour la pratique du sport, y compris 

les entraînements.  

 

De même, les clubs qui ne sont pas à jour du règlement de la facture des 

licences du premier acompte, leurs joueurs ne seront pas couverts (même 

pour les entraînements), jusqu’à la régularisation de la situation. 

 

LICENCES – PERIODE DE MUTATION EXCEPTIONNELLE 

 

La FFBB a annoncé lors de sa visioconférence du 19/11/2020 la prolongation de 

la période de mutation exceptionnelle jusqu’au 28/02/2021 pour les SENIORS et 

les JEUNES. (sous réserve de confirmation par le BF et de modification des 

règlements fédéraux). 

Les référents licences restent à votre disposition par mail : 

secretariat@basket67.fr ou secretaireg@basket67.fr  

ou par téléphone le matin au 07.76.92.20.54 

 

BREVETS FEDERAUX 

 

La Commission Technique a établi un formulaire destiné aux entraîneurs afin de 

travailler sur l'organisation ainsi que la mise en place des Brevets Fédéraux 

dans le Bas-Rhin.  

Vous trouverez en cliquant ici la présentation de ces Brevets Fédéraux ainsi que 

quelques questions concernant leur organisation dans le département.  

Merci de transmettre ce formulaire à vos entraîneurs.  

 

TRESORERIE 

 

Le 1er acompte a été envoyé dans les clubs, aux Présidents et aux trésoriers, 

merci de nous indiquer les autres destinataires auxquels il faut également 

transmettre ces informations. 

 

mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:secretaireg@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFUNkhMNDAzT1BDV0JLUVlHUEE5RE41WDZQUi4u
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Le Bureau a part ailleurs conscience des difficultés que rencontrent actuellement 

les clubs. Des demandes spécifiques peuvent être formulées, par mail à 

l’attention de Denis OEHLER, elles seront traitées au cas par cas. 

 

VENTE DE MASQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’équiper les salariés et les élus ainsi que d’aider les clubs à s’équiper en 

masques à bas prix, le Comité a commandé des masques personnalisés lavables 

double épaisseur, vendus au prix d’achat.  

 

Nous vous proposons donc de commander via le formulaire disponible 

en cliquant ici des masques Comité à 2,50€ l’unité. 

 

Les caractéristiques des masques sont les suivantes :  

• 92% polyester + 8% élasthanne (215/m²)  

• 185 fils au cm² 

• Conception double épaisseur (matériau approuvé AFNOR / DGA, et 

conforme norme Oeko-Tex) 

• Lavable à 60° et plus en machine sans altération de l’imprimé 

• Format unique 14 x 9 cm à plat + élastique de 16 cm 

 

Le formulaire, une fois complété doit être adressé par mail à l’adresse 

marketing@basket67.fr.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/10/Commande-de-masques.docx
mailto:marketing@basket67.fr
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Commission de Qualification  

Renouvellement 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 

ABRIKOUS Abdelhakim HUTTENHEIM 02/12/2020 

AHMADI Mohammad SAINT JOSEPH 09/12/2020 

YANG David ASES 10/12/2020 

RABEARIMEFY Mikaela Nirina SAINT JOSEPH 17/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


