
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

CLUB : UNITAS BRUMATH BASKET BALL 

Président : NOUGIER Christophe 

Adresse : 66 Rue du Général Duport 67170 BRUMATH 

Email : christophe.nougier@sfr.fr 

Tél. : 06 16 51 93 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ OPEN PLUS 2021 

✓ Services Civiques : FFBB 

✓ Services Civiques en milieu rural 

✓ Défiscalisation du renoncement au remboursement partiel 

de la cotisation 

✓ Remboursements des extensions 

✓ 2K67 CUP  

✓ Logos des clubs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Joueurs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Arbitres 

✓ Camps d’été 100% Basket – Entraîneurs Jeunes 
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OPEN PLUS 2021 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 

 

Le Comité a été mandaté par la FFBB pour l’organisation d’un Open Plus de 3×3 

(féminin et masculin) à Saverne. Cet Open sera organisé en collaboration avec 

la Ville de Saverne.  

Cet événement constituant une étape de la Superleague 3×3 organisée par 

la Fédération Française de BasketBall aura lieu dans un cadre exceptionnel, 

le Parc du Château des Rohan.  

 

      Le tournoi sera qualificatif pour le tableau des qualif du Challenger 

FIBA de Poitiers des 2 et 3 juillet 2021.  

 

Au programme : 

▪ Vendredi 18 juin 2021 : phases qualificatives masculines et féminines 

▪ Samedi 19 juin 2021 : phases finales féminines et masculines 

 

           Prize Money  

Vainqueur = 1000 €  

Finaliste = 600 €  

1/2 Finalistes = 200 €  

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici. 

 

 

SERVICES CIVIQUES : FFBB 

 

La FFBB a transmis (note e-FFBB du 20/03/02021et note e-ffbb du 19/04/2021) 

le dossier de candidature (et le tableau de positionnement de la structure) 

pour le lancement des missions de Service Civique pour cette fin de 

saison et le début de la prochaine.  

Nous disposons d’un total de 350 missions.  

Les missions demeurent identiques à celles de l’année dernière, à savoir :  

• Accompagnateur club 3.0,  

• Accompagner le programme vivre ensemble, 

• Médiateur 3x3.  

Ce dossier de candidature est l’étape incontournable à toute démarche d’accueil 

de volontaires en mission de service civique sous l’agrément de la FFBB. Il doit 

donc être détaillé, lisible et en accord avec les valeurs du dispositif. La lecture 

au préalable du guide pour les structures d’accueil mis à la disposition 

par la Fédération est nécessaire, afin que votre structure soit en capacité 

d’accueillir un volontaire en ayant pleinement connaissance des modalités de ce 

dispositif.  

https://www.facebook.com/ffbasketball/
https://www.3x3poitiers.com/event/poitiers-challenger/
https://www.3x3poitiers.com/event/poitiers-challenger/
http://basket67.fr/actions/3x3-2/open-plus-3x3-saverne/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-20-NOTE-CD-LR-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Services-Civiques-Lancement-du-dispositif-2021-2022.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-19-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Service-civique-FFBB-allongement-de-la-periode-de-candidature-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/Dossier-de-candidature-Saison-2021-2022.docx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/PJ2-Service-Civique-2021.2022-positionnement-structure-1.xlsx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/PJ1-Guide-pour-les-structures.pdf
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Merci de retourner votre dossier complété numériquement et au 

format PDF pour le 16 mai 2021 au plus tard par mail à : 

servicecivique@ffbb.com  

 

SERVICES CIVIQUES EN MILIEU RURAL 

 

L'appel à projets de développement du Service Civique 2021-2022 visant à 

soutenir l'accroissement de l'engagement en milieu rural a été lancé. Ce projet 

unique en France est soutenu par le Conseil Régional et les services 

déconcentrés de l’État en charge du programme Service Civique (DRAJES). 

Vous trouverez l'Appel à Projets en annexe à ce message. 

 

Vous pouvez déposer votre candidature via la plateforme "Le Compte Asso" 

(https://lecompteasso.associations.gouv.fr/) avant le 18 juin 2021. Toutes les 

modalités de dépôt des dossiers sont détaillées dans l'appel à projets. 

 

Les services de la DJSE à votre disposition pour vous accompagner si nécessaire 

dans vos démarches : 

Céline ARMSPACH – Chargée de mission 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement (DJSE) de 

la Région Grand Est 

03 88 15 83 63 – 07 82 76 30 74 

celine.armspach@grandest.fr 

Benoît LEPAGE – Référent régional du Service Civique Grand Est 

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

(DRAJES) du Grand-Est 

03 88 76 81 92 – 06 08 91 81 44  

benoit.lepage@jscs.gouv.fr 

 

 

DEFISCALISATION DU RENONCEMENT AU REMBOURSEMENT 

PARTIEL DE LA COTISATION 

 

Vous trouverez via le lien suivant le détail de la procédure à suivre pour 

permettre à vos licenciés de bénéficier de la défiscalisation d’une partie de 

leur cotisation. 

La FFBB relaye les informations de l’ANDES et rappelle les conditions à remplir 

et les points d’attention sur lequels il faut être vigilants. 

 

 

 

 

mailto:servicecivique@ffbb.com
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
mailto:celine.armspach@grandest.fr
mailto:benoit.lepage@jscs.gouv.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-NOTE-LR-CD-Clubs-4-PCT-Clubs-Defiscalisation-VFIN.pdf
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REMBOURSEMENTS DES EXTENSIONS 

 

Sur la facture du 2ème acompte, le Comité a déduit le remboursement des 

extensions compétitions pour la part du Comité. La Ligue Grand Est 

procèdera de son côté au remboursement de sa part au courant du mois de mai 

et en a informé les clubs par mail. Les modalités précises du remboursement de 

la part fédérale ne sont pas encore connues à ce jour. 

 

2K67 CUP – Back To The Egame ! 

 

Le Comité Départemental du Bas-Rhin de Basket-Ball, le Basket Center et 

l’Esport Club Strasbourg s’associent pour créer le premier tournoi esport du 

Bas-Rhin de e-basketball sur le jeu NBA2K21 sur PS4. 

2K67 CUP est une compétition qui se déroule en 2 phases sur 2 week-ends 

(une phase de qualification et une phase finale), 100% en ligne et ouvertes aux 

licenciés et clubs du CD67. 

La phase de qualification se déroulera le dimanche 30 mai 2021 sous 

forme de tournoi à la ronde par groupe. Dès lors 128 participants s’affrontent 

dans 16 groupes de 8 joueurs, à la fin de cette journée 16 finalistes seront 

sélectionnés afin de concourir pour le titre de champion du Bas-Rhin lors de la 

phase des finales. 

Le second jour de compétition, le dimanche 06 juin 2021 les finalistes 

s’affrontent lors de l’ultime étape du tournoi qui se déroule en deux manches 

gagnantes. Cette phase débutera par les huitièmes de finale, suivis des quarts, et 

demi-finale, jusqu’à ce que seuls restent en lice les deux derniers challengers, qui 

se disputent le titre de champion de l’événement. 

Un jeu de maillots Nike (10 maillots – 10 shorts) sera offert au gagnant 

du tournoi 2K67 CUP afin d’équiper son équipe de basket pour la saison 

prochaine ! 

Informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http:/ http://basket67.fr/la-2k67-

cup-arrive- /) 

 

LOGOS DES CLUBS 

 

Dans le cadre des inscriptions au tournoi Esport la 2K67 CUP nous 

aurions besoin du logo de votre club. Les licenciés s’inscrivent en nommant leur 

club puisqu’un jeu de maillot Nike est à gagner pour l’équipe du vainqueur du 

tournoi.  

Par la même occasion nous allons réaliser des fonds d’écran aux couleurs de vos 

clubs que vous pourrez récupérer sur nos réseaux sociaux ou via un drive à 

partir de la semaine prochaine.  

http://basket67.fr/la-2k67-cup-arrive-🎮/?fbclid=IwAR0Fm6rZCCxcbhp55zLPwBB4z3leLqJITJTRsMeA4LOGWRc9vspajmyzxN0
http://basket67.fr/la-2k67-cup-arrive-🎮/?fbclid=IwAR0Fm6rZCCxcbhp55zLPwBB4z3leLqJITJTRsMeA4LOGWRc9vspajmyzxN0
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Camp D’été 100% Basket – Joueurs  

 

Pour la 5ème édition, le Comité de Basket-ball du Bas-Rhin organise un camp 

100% basket au cours du mois de juillet 2021 à Remiremont (88). Il est 

ouvert aux filles et garçons né(e)s entre 2010 et 2004 inclus (U13 à U17), 

licenciés FFBB.  

Deux semaines de camps sont prévues : 

• du 11 au 17 juillet 2021 

• du 18 au 24 juillet 2021   

Notre camp sera destiné au perfectionnement individuel et collectif et basé sur 

une pratique 100% basket. Une belle occasion pour nos jeunes basketteurs de 

progresser dans un cadre de jeu et de travail convivial. L’encadrement sera 

assuré par des éducateurs sportifs diplômés ainsi que des accompagnateurs 

majeurs. 

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/)  

 

 

 

Camp D’été 100% Basket – Arbitres 

 

Le comité organise un stage d’été pour devenir « arbitre 

départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph à REMIREMONT, du 

11 au 17 juillet 2021.  

Au programme :  

• Apprendre à arbitrer, comprendre le règlement, savoir se placer 

• Maîtriser la gestuelle, connaître le code de jeu, appréhender la mécanique 

d’arbitrage 

• Supports : e-learning + théorie (écrit + oral) + pratique 

• Encadrement qualifié 

Les pré-requis pour s’inscrire à cette formation sont : 

▪ Avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive) 

▪ Etre licencié(e) 

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http://basket67.fr/camp-

dete-deviens-arbitre/)  

 

 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
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Camp D’été 100% Basket – Entraîneurs jeunes  

 

Le comité organise une formation « Brevet Fédéral Jeunes » au collège 

Jeanne d’Arc-Saint Joseph à REMIREMONT, du 18 au 24 juillet 2021.  

Le but de cette formation est de donner l’occasion à de jeunes étudiants de 

trouver le temps de se former (hors période scolaire). Cette nouvelle monture 

de formation initiale permet de s’orienter directement vers la formation la plus 

adaptée à l’équipe qu’on entraîne en club. Il existe le BF enfants (entraîneurs des 

U7, U9 et U11 dans leur club), le BF Jeunes (les catégories U13 et U15 et U17, 

U18) et le BF adultes (les catégories Juniors et adultes). 

La crise sanitaire risque de nous faire perdre une partie de nos entraîneurs, pensez à 

diffuser l’information au sein de vos clubs ! 

Les pré-requis pour s’inscrire à cette formation sont : 

▪ Le stagiaire doit avoir 16 ans le 03/09/2021 – dernier délai pour l’examen 

final 

▪ Le stagiaire doit être licencié FFBB 

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici (lien : http://basket67.fr/camp-

dete-deviens-entraineur-jeunes/)  

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-entraineur-jeunes/

