
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

 

 

Retrouvez chaque jour vos rendez-vous avec le Comité : 

défis, vidéos de renforcement musculaire ou entraînement 

extérieur, nous espérons que vous serez nombreux à y 

participer !  

Plus d’informations via le lien suivant sur les lieux, horaires et 

formulaires d’inscription pour ces séances. 

Découvrez 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 

✓ Gratuité des licences U7 à U11 

✓ Tournoi Esport et Basket 67 

✓ Demande de distinctions 2020-2021 

✓ Vente de paniers de Mini-Basket 

✓ Projet Association EM SPORTS 

✓ Camps 100% Basket - Remiremont 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 

 

 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 29 – 15/03/2021 

 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/entrainements-en-exterieur/


 

2  

 

GRATUITE DES LICENCES U7 à U11 

 

Les licences U7 à U11 seront gratuites à compter du 1er mars 2021 à titre 

exceptionnel en raison de la situation sanitaire. 

Les tarifs enregistrés dans FBI ont été modifiés dans ce sens par la FFBB. 

 

TOURNOI ESPORT ET BASKET67 

 

 

 

 

 

Le Comité réfléchi à organiser un tournoi de Esport en partenariat avec le 

club Esport Club Strasbourg.  

Nous souhaitons consulter les clubs et les licenciés en amont afin d'organiser au 

mieux cet évènement. Vous trouverez ci-dessous 2 questionnaires, un 

spécifique aux clubs, destiné aux dirigeants de club, et un autre destiné aux 

licenciés :  

• Questionnaire clubs  

• Questionnaire licenciés  

Merci de diffuser ces questionnaires en interne afin que nous puissions avoir 

l'avis d'un plus grand nombre. 

 

DEMANDE DE DISTINCTIONS 2020-2021 

 

Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinction 

pour la saison 2020-2021.  

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le vendredi 30 avril 2021.  

 

VENTE DE PANIERS DE MINI-BASKET 

 

Le Comité organise une vente directe de paniers de Mini-Basket. 

• 100€ pour les paniers réglables de 2,50 à 3,06 m 

• 80€ pour les autres paniers. 

 

Cette vente est destinée aux clubs qui peuvent réserver leurs paniers par mail 

à : controle@basket67.fr 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYUUGEvjTtsVNuypsiKuIy4FUMDlYWlUzUEY2MEJXSUlMWENKODU4WVBSSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYaOJtLFhkwFDgq5C5Jz9FttUMVY2UThTTDRQMkY4U000UE9EOUI0RFAySS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUNTZTNVpGN1ZTMDZITkhPUFVNU0RNSTM5QS4u
mailto:controle@basket67.fr
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Le retrait se fera le samedi 27 mars au matin au 21 rue de Cherbourg 67000 

STRASBOURG. 

 

 

PROJET ASSOCIATION EM SPORTS 

 

Le Comité apporte son soutien à l'association EM SPORTS dans leur projet 

en Guinée.  

Celui-ci a pour objectif de rénover un terrain de basket ainsi que fournir les 

équipements nécessaires pour permettre la pratique a un plus grand nombre.  

Dans le cadre de ce projet, nous sollicitons les clubs du département afin de 

prendre part à cette collecte et permettre l'envoi d'un maximum de matériel.  

Si vous souhaitez d'avantage d'informations ou que vous avez du matériel à 

donner merci d'envoyer un mail à l'adresse marketing@basket67.fr.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:marketing@basket67.fr
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/
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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 

N’GUESSAN Romaric JH850146 LILLY AS 20/03/2021 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 


