
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIERS JEUNES : DELAI DE SAISIE FBI 

 

La FFBB a décidé de ne pas reprendre les championnats amateurs pour l’instant. 

Une visioconférence avec la FFBB est fixée ce mercredi 13 janvier 2021 

puis une réunion de Bureau du CD67 le lendemain. 

 

Nous vous tiendrons informés au plus vite. 

 

PHOTOS ARCHIVES 

 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du Basket Center nous sommes à la 

recherche d'archives concernant l'histoire du Comité et de ses clubs de 

sa création à aujourd'hui.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer quelques photos ou documents 

de l'histoire de votre club - de préférence datés - à l'adresse mail 

marketing@basket67.fr.  

 

 

 

En bref  

✓ Calendriers JEUNES : délai de saisie FBI 

✓ Photos archives 

✓ Commission des Officiels  

o Information Ecoles d’arbitrage 

o Information Arbitre club de secteur 

✓ Commission Technique 

o Brevets fédéraux 

o Sections sportives  

o Camp 100% basket Remiremont 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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Commission des Officiels  

 

Information Ecoles d’arbitrage CTC et clubs 

 

Les CTC et les clubs ayant mis en place une école d’arbitrage sont invités à 

la déclarer dans FBI avant le 31 janvier 2021, dernier délai. 

Pour rappel, la demande de déclaration puis de validation de niveau 2 est par 

ailleurs obligatoire pour les CTC. 

La réunion obligatoire des responsables des écoles d’arbitrage de niveau 2 

aura lieu par visioconférence TEAMS, courant février 2021. Toute autre 

personne souhaitant avoir des informations sur les écoles d’arbitrage sera la 

bienvenue. 

Pour tout renseignement, nous vous prions de bien vouloir transmettre vos 

demandes à l’adresse mail : ecolesarbitrage@basket67.fr 

Appel à candidature aux clubs / Formation ‘’Arbitres-Club de 

secteur’’ 

Suite à la visio-conférence du mercredi 16 décembre 2020, la Commission des 

Officiels lance un appel à candidature à l’ensemble des clubs intéressés à la 

formation ‘’Arbitres-Club de secteur’’.  

Pour cela, nous vous demandons de nous transmettre la liste des candidats 

potentiels pour suivre cette formation en nous indiquant : NOM, Prénom, 

Date de naissance, N° de licence, Club, Adresse mail.  

Un mail sera adressé à chaque inscrit pour participer à une réunion d’information 

pour la présentation de cette formation.  

Les clubs intéressés sont priés de se faire connaître en transmettant un mail en 

y joignant la liste à : cdo@basket67.fr et repartiteur@basket67.fr   

Réponse souhaitée pour le LUNDI 18 JANVIER 2021 dernier délai.   

 

 

 

 

mailto:ecolesarbitrage@basket67.fr
mailto:cdo@basket67.fr
mailto:repartiteur@basket67.fr
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Commission Technique  

 

BREVETS FEDERAUX 

 

La nouvelle formation BF Adultes est ouverte et il reste à ce jour 13 places, 

n’hésitez pas à vous inscrire via le lien suivant. Cette formule innovante et moins 

contraignante ne nécessite que 3 jours de présentiel. 

 

Coût de la formation : 160 € 

 

37 heures de formation (21 heures de présentiel + 16 heures d’E-

learning) 

Dates de la formation en présentiel :  

 

• 6 Février 2021 

• 14 Mars 2021 

• 10 Avril 2021 

 

Renseignements auprès du responsable pédagogique : 

 

LEMARCHAND Laurence 

Mail : ctflaurence@basket67.fr 

Téléphone  : 06.22.72.70.79 

 

 

SECTIONS SPORTIVES 

 

Retrouvez via le lien suivant les informations concernant les réunions 

d’informations ainsi que les détections pour les sections sportives à la 

rentrée scolaire prochaine : 

 

• NOTRE DAME DE SION :  

 

Réunion d’informations : Vendredi 12/02/21 à 18h au collège de Notre Dame de 

Sion 

Détections : Mercredi 17/03/21 de 14h à 17h au gymnase du Bon Pasteur  

(A confirmer) 

 

• COLLEGE DU KOCHERSBERG : 

 

Réunion d’informations : Lundi 8/03/21 à 18h au collège 

Détections : Samedi 10/04/21 de 9h à 12h (gymnase à confirmer) 

 

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/produit/brevet-federal-adultes-formation-cd-67/
mailto:ctflaurence@basket67.fr
http://basket67.fr/sections-sportives/


 

4  

 

• LYCEE DE COUFFIGNAL : 

 

Réunion d’informations : Vendredi 19/02/21 à 18h au lycée  

Détections : Samedi 17/04/21 de 9h à 12h 

 

• LYCEE SAINTE CLOTILDE : 

 

Réunion d’informations : Lundi 15/02/21 à 18h au lycée 

Détections : Samedi 17/04/21 de 9h à 12h 

 

 

CAMP 100% BASKET – REMIREMONT 

 

Le Comité ouvre les inscriptions pour ses différents camps qui auront 

lieu à Remiremont entre le 11 et le 24 juillet 2021 :  

• 2 semaines de camp joueurs - du 11 au 17 et du 18 au 24 juillet 

2021  

• 1 semaine de camp arbitres - du 11 au 17 juillet 2021  

• 1 semaine de camp entraîneur - du 18 au 24 juillet 2021  

        Toutes les informations sont disponibles via les liens ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/


 

5  

 

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 N° Licence CLUB Validité 

YENOT  Jeriel JH011031 SU SCHILTIGHEIM 24/10/2020 

KONE Seydou JH010548 WOSB 15/11/2020 

PAMBOU Karl William JH998558 SAINT JOSEPH 15/11/2020 

AHMADI Mohammad OH994478 SAINT JOSEPH 09/12/2020 

YANG David VT013709 ASES 10/12/2020 

RABEARIMEFY Mikaela Nirina JH945018 SAINT JOSEPH 17/12/2020 

SOW Bassirou JH960366 ST JOSEPH 31/12/2020 

VERREAULT Remi OH915466 SU SCHILTIGHEIM 01/01/2021 

MBANGOLO 

MONDZALI 
Monzon Reyne 

 
JN896222 

 

ERSTEIN 04/01/2021 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


