
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

✓ Bénévolat EURO BASKET Féminin 

✓ Entraînements extérieurs 

✓ Commission des Officiels 

o Réunion des responsables des écoles d’arbitrage 

o Réunion d’information ‘’Formation des Arbitres-Club 

Secteur’’ 

o Formation Initiale Arbitre Départemental – saison 

2020/2021 

✓ Commission Technique 

o Brevets fédéraux 

o Sections sportives  

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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BENEVOLAT EUROBASKET FEMININ 

 

Deviens bénévole à Strasbourg pour l’EuroBasket Women 2021 ! 

La campagne de recrutement est lancée ! Si tu as plus de 18 ans et que tu 

souhaites vivre une expérience inoubliable dans les coulisses d’un événement 

international, postule via le lien suivant pour devenir bénévole au FIBA Women’s 

EuroBasket 2021. 

Pour assurer un meilleur suivi des candidatures, merci de les transmettre en 

même temps par mail à president@basket67.fr  

Du 17 au 23 juin, 16 matches de l’EuroBasket Women 2021 auront lieu en 

France à Strasbourg. Près de 160 bénévoles vont être recrutés pour l’occasion. 

Ils se verront confier l’une des 40 missions identifiées dans 13 secteurs tels les 

opérations médias, la logistique, le transport ou encore le suivi sanitaire.  

Être bénévole, c’est la chance de jouer un rôle important mais également de 

rencontrer des personnes d’horizons différents, qui partagent la même passion 

du basket et qui souhaitent vivre ensemble, une expérience unique. Pour devenir 

bénévole, il faut remplir les trois conditions suivantes :  

• Être motivé(e) pour devenir un acteur de l’organisation 

• Avoir plus de 18 ans 

• Être disponible au minimum toute la journée les jours de match et jour de 

formation (en fonction des missions, il faudra être disponible en amont de 

l’événement mais également les jours off) 

 

 

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. 

https://www.lrgeb.fr/wp-content/uploads/2021/02/FORMULAIRE-CANDIDATURE-BENEVOLE-1.pdf
mailto:president@basket67.fr
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Toutes les séances auront lieu en extérieur, dans le respect le plus strict des 

règles sanitaires. 

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. 

 

Retrouvez via le lien suivant les inscriptions pour le mercredi 17/02/2021. 

 

Commission des Officiels  
 

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 

 

Réunion d’information ‘’Formation des Arbitres-Club Secteur’’ 

 

Une réunion des arbitres-club secteur inscrits est prévue en 

visioconférence Microsoft Teams le jeudi 18 février 2021 à 19h00, pour la 

présentation de cette formation. 

 

Chaque candidat a été informé individuellement de son inscription, de la tenue 

de cette réunion, et sera destinataire de l’invitation Teams. 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/entrainements-en-exterieur/
mailto:ecolesarbitrage@basket67.fr
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Formation Initiale Arbitre Départemental – saison 2020/2021 

 

 

Le stage arbitral ‘Camp Remiremont Octobre 2020’ organisé par le Comité́ 

Départemental du 18 au 24 octobre 2020 a rassemblé́ 10 candidats arbitres.  

 

• Ont réussi la partie théorique en obtenant la note moyenne 

minimum de 12/20 et sont admissibles pour passer l’examen pratique, les 

10 candidats suivants :  

 

 

NOM Prénom CLUB 

FRITSCH Clément GEISPOLSHEIM 

HABASSI Riadh SU SCHILTIGHEIM 

HOUARI Ilane ECKBOLSHEIM 

KIEFFER Martin SCHAEFFERSHEIM 

KLECK Alexis GRIES/OBERHOFFEN 

LONGIN Jules SU SCHILTIGHEIM 

LUTZ Elizabeth ST JEAN SAVERNE 

RAU Juliette SCHAEFFERSHEIM 

TROG Pauline WANTZENAU 

WAGENHEIM Elise VENDENHEIM 

 

 

Ils seront désignés ultérieurement pour l’épreuve pratique (E5) de l’EAD dès 

que la situation sanitaire le permettra, après avoir suivi une à deux séances de 

formation pratique de terrain.  

 

En cas de réussite, ils deviendront arbitre départemental. 
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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. 

 

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.  

 

 

• COLLEGE DU KOCHERSBERG : 

Réunion d’informations : Lundi 8/03/21 à 18h en visioconférence 

 

• LYCEE DE COUFFIGNAL : 

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

 

 

 

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

 

 

 


