
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : OHNENHEIM 

Correspondant : KEMPF Thomas 

Adresse : 10b route de Ohnenheim - 67390 Marckolsheim  

Tél. : 06 34 19 99 05 

E-mail : tomalloo67@gmail.com  

Club : AUS 

Correspondant : DROUCHON Sorenza 

Tél. : 06 69 24 20 98 

E-mail : correspondant.aus@gmail.com 

Club : SELTZ 

Correspondant : FOUDA Christian 

Tél. : 06 23 18 83 72 

E-mail : christian_fouda@yahoo.com 

 

 

En bref  

✓ Changements à l’annuaire 

✓ Assemblées Générales 2021 

✓ Licences 2021/2022 

✓ Retour au jeu – Catégories JEUNES 

✓ Retour au jeu – E-marque V2 

✓ Retour au jeu – Plateaux U9 

✓ Formation e-marque V2 

✓ Opération Basket Ecole 

✓ Open plus 2021 

✓ Logos des clubs 

✓ Camps d’été 100% Basket – Arbitres 

✓ Camps d’été 100% Basket – Entraîneurs Jeunes 
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ASSEMBLEES GENERALES 2021 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Générale 

Ordinaire du CD67 pour la saison 2020/2021 se tiendront le samedi 03 

juillet 2021 à partir de 9h30 à ERSTEIN : Salle HERINSTEIN – Rue du Vieux 

Marché 67150 ERSTEIN. 

Il est rappelé que ces AG se tenant après le 1er/07/2021, les clubs devront 

avoir renouvelé leur affiliation et les présidents ou leurs représentants 

devront être licenciés pour la saison 2021/2022. 

 

LICENCES 2021/2022 

 

Le Comité organise des réunions spécifiques sur les licences : 

• Mardi 1er/06/2021 en visioconférence à partir de 18h30 

• Jeudi 03/06/2021 en visioconférence à partir de 18h30 

• Samedi 12/06/2021 en présentiel à la Maison des Sports, si la situation le 

permet 

Les liens vers les 2 visioconférences ont été envoyés le 20/05/2021 aux 

Présidents, correspondants et référents clubs identifiés. 

 

 

RETOUR AU JEU – CATEGORIES JEUNES 

 

Vous trouverez via le lien suivant toutes les informations sur le Retour au jeu 

prévu pour les catégories JEUNES. 

 

Explications - Retour au jeu 

  

Les clubs pourront saisir date, horaire et salle sur FBI V2 à compter du lundi 

31 mai et jusqu’au mercredi 2 juin (minuit). 

Les poules sont visibles sous les intitulés : DFU11, DMU11, DFU13 ... 

Les poules REGION seront disponibles dès le mardi 1er/06/2021. 

 

Les clubs sont invités à nous envoyer des photos de leur reprise que nous 

relayerons sur nos réseaux. marketing@basket67.fr 

 

 

RETOUR AU JEU – MINI-CHAMPIONNAT JEUNES / E-MARQUE 

V2 / JUIN 2021  

En vue de vous préparer au mieux au passage de l’e-Marque V1 à l’e-

Marque V2 pour la saison prochaine 2021/2022, la Commission des 

Officiels vous informe que l’e-Marque V2 sera utilisée sur le mini-

http://62ji.mjt.lu/lnk/AWIAAAFQd2IAAcpWt5gAAGnwGMcAARpcivcAJJpkAAeFlgBgtJ9HY8OY2vb4SZG5yXh0hyKBVgAHKnk/1/MRxRVM9aHiGAvl7R3ddTIw/aHR0cDovL2Jhc2tldDY3LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA1L0VYUExJQ0FUSU9OLVJFVE9VUi1BVS1KRVUucGRm
mailto:marketing@basket67.fr
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championnat jeunes et uniquement sur les catégories U17-U18-U15-

U13.  

Veuillez télécharger le logiciel e-Marque V2 sur vos ordinateurs à 

partir de FBI – Compétitions – Télécharger e-Marque V2.  

  

RETOUR AU JEU – PLATEAUX U9 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des clubs qui souhaitent participer à des 

plateaux U9. La Commission Mini-Basket laisse les clubs organiser entre eux ces 

rencontres et en informer le Comité via le formulaire prévu à cet effet.  

 

Club Catégorie Niveau d’engagement 

BC SOUFFELWEYERSHEIM U9 mixte Apprenants 

OSTHOUSE U9 mixte Apprenants 

KOGENHEIM SERMERSHEIM U9 mixte Apprenants 

AUS U9 mixte Confirmés 

ST JOSEPH U9 mixte Intermédiaires 

OSTHOUSE U9 mixte Intermédiaires 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM U9 mixte Intermédiaires 

OSTWALD U9 mixte Intermédiaires 

GEISPOLSHEIM U9 mixte Intermédiaires 

GEISPOLSHEIM U9 mixte Intermédiaires 

 

 

FORMATION E-MARQUE V2 

 

La Commission des Officiels organise une formation sur l’e-Marque V2 le 

dimanche 6 juin 2021 de 9h00 à 12h00 en visioconférence via Microsoft 

Teams.  

La présence d’au moins 1 représentant par club est vivement conseillée.   

Une invitation Teams vous sera envoyée très prochainement.  

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

indiquant:  

Nom, prénom, adresse mail à cdo@basket67.fr et repartiteur@basket67.fr 

Réponse souhaitée pour le VENDREDI 4 JUIN 2021 – 12h00 dernier 

délai.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlURjM1SDBTODg5MlpUMkdZQUlBVTc3TFkySy4u
mailto:cdo@basket67.fr
mailto:repartiteur@basket67.fr
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OPERATION BASKET ECOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CD67 souhaite vous faire (re)découvrir ce qu'il propose dans les écoles 

primaires afin de faire découvrir le basket-ball aux enfants  

Les documents suivants vous donneront plus de détails sur l'Opération Basket 

Ecole (OBE) du Comité et la procédure à suivre auprès de la FFBB. 

Votre rôle en tant que club est, dans un premier temps, de contacter les écoles 

de vos villages ou des communes environnantes afin de les diriger vers les 

Opérations Basket Ecole.  

Dans un second temps, le club pourra communiquer envers les jeunes des écoles 

visitées, afin de les inciter à s’inscrire au basket dans votre club.  

Cette action importante, dans laquelle vous avez un rôle majeur à jouer, pourra 

vous permettre de retrouver des jeunes pour vos équipes et redynamiser le 

basket dans le Bas-Rhin.  

 

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.  

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/plaquette-obe-clubs.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/plaquette-obe-clubs.pdf
http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/basket_ecole
https://www.facebook.com/ffbasketball/
https://www.3x3poitiers.com/event/poitiers-challenger/
https://www.3x3poitiers.com/event/poitiers-challenger/
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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. 

 

LOGOS DES CLUBS 

 

Pour la réalisation de visuels, le CD67 a besoin de votre logo. Nous réaliserons 

entre autres des fonds d’écran aux couleurs de vos clubs que vous pourrez 

récupérer sur nos réseaux sociaux ou via un drive.   

 

Merci aux clubs d’envoyer les supports à marketing@basket67.fr 

 

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/actions/3x3-2/open-plus-3x3-saverne/
mailto:marketing@basket67.fr
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/

