
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

 

 

A compter d'aujourd'hui nous vous proposons chaque jour 

un petit rendez-vous avec le Comité : défis, vidéos de 

renforcement musculaire ou entraînement extérieur, nous 

espèrons que vous serez nombreux à y participer !  

Retrouvez ci-contre le programme de cette semaine et 

rendez-vous sur notre page Facebook pour retrouver les 

contenus détaillés. 

 

 

 

 

 

En bref  

✓ Les rendez-vous de la semaine 

✓ Entraînements extérieurs 

✓ Coupe Crédit Mutuel : résultats du tirage de la tombola 

✓ Photos archives 

✓ Commission des Officiels 

o Réunion d’information des arbitres départementaux 

o Réunion des responsables des écoles d’arbitrage 

✓ Commission Technique 

o Brevets fédéraux 

o Sections sportives  

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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ENTRAINEMENTS EXTERIEURS 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité du Bas-Rhin organise des entraînements en extérieur dans 

tout le département du Bas-Rhin. 

L’idée est de permettre aux jeunes licenciés du 67 de continuer de pratiquer 

malgré la crise sanitaire et les fermetures des salles de sport. 

Toutes les séances auront lieu en extérieur, dans le respect le plus strict des 

règles sanitaires et auront lieu pendant 3 semaines les mercredis après-midi, 

samedis et dimanches matins : 

▪ Semaine 3 : mercredi 10 février, samedi 13 et dimanche 14 février 

 

Toutes les séances seront gratuites et ouvertes aux licenciés du 

département. Le nombre de participants par séance est limité à 25 jeunes et 

ouvert aux catégories U13 – U15 et U17/18. 

 

Le port du masque sera obligatoire même lors de la pratique, un masque 

CD67 sera offert aux pratiquants.  

 

Chaque jeune devra emmener son propre ballon sans quoi il ne pourra 

participer à l’entraînement. 

 

Les prévisions météo du mercredi 10 février 2021 n’étant pas bonnes, nous 

n’organiserons pas d’entrainement extérieur. Les inscriptions pour les 

sessions de samedi et dimanche seront ouvertes au cours de la semaine 

sur notre site internet 
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COUPE CREDIT MUTUEL : RESULTATS DU TIRAGE DE LA 

TOMBOLA DU 06/02/2021 

 

• 1er prix : Téléviseur LED 55’’ (140 cm) UHD 4 K : 38528 (Westhouse) 

• 2e prix : Téléviseur LED 32’’ (81 cm) HDTV : 48975 (Gottenhouse) 

• 3e prix : Enceinte avec assistant HP Google : 21036 (Huttenheim) 

• 4e prix : Extracteur de jus : 31174 (Schweighouse/Ohlungen) 

• 5e prix : Barbecue sur colonne : 39101 (Witternheim) 

• 6e au 85e prix : Appareil raclette / mini crêpes 

10174 - 10805 - 11174 - 11805 - 12174 - 12805 - 13174 - 13805 - 14174  

14805 - 15174 - 15805 - 16174 - 16805 - 17174 - 17805 - 18174 - 18805 

19174 - 19805 - 20174 - 20805 - 21174 - 21805 - 22174 - 22805 - 23174  

23805 - 24174 - 24805 - 25174 - 25805 - 26174 - 26805 - 27174 - 27805 

28174 - 28805 - 29174 - 29805 - 30174 - 30805 - 31174 - 31805 - 32174  

32805 - 33174 - 33805 - 34174 - 34805 - 35174 - 35805 - 36174 - 36805 

37174 - 37805 - 38174 - 38805 - 39174 - 39805 - 40174 - 40805 - 41174 

41805 - 42174 - 42805 - 43174 - 43805 - 44174 - 44805 - 45174 – 45805 -

46174 - 46805 - 47174 - 47805 - 48174 - 48805 - 49174 - 49805  

Les lots seront à retirer à la salle polyvalente à Osthouse le samedi 27 février 

2021 entre 10h et 15h (les clubs gagnants des 5 gros lots sont invités pour 

11h). 

Les lots seront à retirer après le 27 février 2021 auprès des clubs de basket-ball 

bénéficiaires de cette opération. 

Tirage des 8 équipements : 

 

Clubs lauréats : BISCHOFFSHEIM - HINDISHEIM - HOLTZHEIM  

KESKASTEL SELESTAT - SOULZ LES BAINS - SIG - BC NORD ALSACE 

Ces huit clubs seront contactés ultérieurement pour valider les couleurs, tailles 

et numéros. 

 

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.  

 

mailto:marketing@basket67.fr
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Commission des Officiels  

Réunion d’Informations des arbitres départementaux 

 

Une réunion des arbitres départementaux est prévue en visioconférence Teams 

le 12/02/2021 à 19h00, pour un moment d’informations et d’échanges. 

 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage 

 

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

prévue en visioconférence Teams, le 16/02/2021 à 19h00.  

 

Tous les responsables recensés et présidents des écoles d’arbitrage déclarées à 

ce jour de niveau 2 et 1, seront destinataires de l’invitation Teams. 

 

Tout autre club souhaitant également y participer et avoir des informations 

sur les écoles d’arbitrage sera le bienvenu. Les clubs intéressés sont priés de se 

faire connaître en transmettant leur demande pour le LUNDI 15 février 

2021 au plus tard, à l’adresse mail : ecolesarbitrage@basket67.fr 

 

 

Commission Technique  

BREVETS FEDERAUX 

 

La nouvelle formation BF Adultes est ouverte et il reste encore quelques 

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 :  

 

• 14 Mars 2021 

• 10 Avril 2021 

• 02 mai 2021 

 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. 

 

mailto:ecolesarbitrage@basket67.fr
https://www.lrgeb.fr/index.php/produit/brevet-federal-adultes-formation-cd-67/
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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 en visioconférence. 

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 en visioconférence 

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

 

• LYCEE DE COUFFIGNAL : 

Réunion d’informations : Vendredi 19/02/21 à 18h en visioconférence 

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

 

• LYCEE SAINTE CLOTILDE : 

Réunion d’informations : Lundi 15/02/21 à 18h en visioconférence 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ctflaurence@basket67.fr
http://basket67.fr/sections-sportives/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjcwMjQ5OWYtYTZiNC00M2M0LWI0NTMtNmRhMzA2Y2IzMDE3@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22,%22Oid%22:%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MzljYzQ3MmMtOGE4Ni00OTJmLWExNWUtZDIxNjU3NmI3ZDU1@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22,%22Oid%22:%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjYyNWM0MDItYjRmNi00ZTE1LTk3ZDctMGIxNDM2YWRmYTlh@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22,%22Oid%22:%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MGQ4ODFlZGItZGNlZi00MWI0LTk4NGUtY2U1NWZjMzhjNTNk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22,%22Oid%22:%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
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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 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  

 

 

 


