
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES 2021 

 

Pour faciliter le contrôle de la qualification des représentants des clubs aux AG 

du 03/07/2021, merci de nous transmettre dès à présent par mail au secrétariat 

les pouvoirs pour les Présidents qui seront représentés par une autre personne. 

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. 

Un formulaire FORMS a été envoyé aux clubs pour connaître précisément le 

nombre de participants à l’AG et au repas. 

Merci d’y répondre pour le 27/06/2021 dernier délai. 

 

Le menu sera une planchette paysanne. Merci de contacter le secrétariat pour 

un éventuel menu différent. 

 

 

JOURNEE OLYMPIQUE 

 

Le Comité participe à la Journée Olympique organisée par la ville de 

Strasbourg, samedi 26/06/2021. Nous serons présents sur la terrasse du Palais 

des Rohan pour initier au 3x3, nouvelle discipline olympique. 

En bref  

✓ Assemblées Générales 2021 

✓ Journée olympique 

✓ Retour au jeu 

✓ Engagements SENIORS 2021-2022 

✓ Offres d’emploi : Le Basket Center 

✓ Camps d’été 100% Basket – Arbitres 

✓ Offre d’emploi : Conseiller technique Arbitrage 

✓ Retour au jeu : Plateaux U9 

✓ Camps d’été 100% Basket – Entraîneurs Jeunes 
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HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlURFhBSjdNUTVaQjRCV0wxQTJYOUMxM0w1US4u
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RETOUR AU JEU  

 

Pour le dernier weekend de retour au jeu pour les catégories JEUNES, la 

Commission a choisi la formule des Opens. 

Vous trouverez toutes les informations via le lien suivant. 

Les clubs pourront Les clubs pourront saisir date, horaire et salle sur FBI 

V2 à compter du mardi 22 juin et jusqu’au mercredi 23 juin 

2021(minuit). 

 

ENGAGEMENTS SENIORS 

Vous trouverez via les liens ci-dessous les formulaires d’engagement des 

équipes SENIORS pour la saison 2021/2022. 

 

Ils sont à compléter pour le 04/07/2021 dernier délai. 

Engagement SENIORS MASCULINS 

Engagements SENIORS FEMININES 

 

 

OFFRES D’EMPLOI : LE BASKET CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe Basket Center s’agrandit !         

Nous ouvrons 3 recrutements pour les postes suivants :  

- Un(e) responsable opérationnel(le)  

- Un(e) référent(e) multi-activités  

- Un(e) apprenti(e) commercial / évènementiel 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/EXPLICATION-2-RETOUR-AU-JEU.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUQjRDNTBVUERTNk1WQkM0V1dBMDVLT0xBQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUMTlXMlBQSjRBNkZVVVFYTEhSWExHUVhOTSQlQCN0PWcu
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CV et lettre de motivation sont à envoyer uniquement par mail avant le 04 

juillet 2021 à l’attention de RIETSCH Arnaud, Directeur du Développement 

du Basket Center à l’adresse mail :  

recrutement.lebasketcenter@basket67.fr 

Liens :  

Responsable opérationnel(le) : http://basket67.fr/wp-

content/uploads/2021/06/Responsable-operationnelle-1.pdf 

Référent(e) multi-activités : http://basket67.fr/wp-

content/uploads/2021/06/Referent-multi-activites-1.pdf 

Apprenti(e) commercial / évènementiel : http://basket67.fr/wp-

content/uploads/2021/06/Apprenti-LBC-1.pdf 

 

 

Camp D’été 100% Basket – Arbitres 

 

Il reste des places pour le 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/)  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recrutement.lebasketcenter@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/Responsable-operationnelle-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/Responsable-operationnelle-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referent-multi-activites-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referent-multi-activites-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/Apprenti-LBC-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/Apprenti-LBC-1.pdf
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
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OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER TECHNIQUE ARBITRAGE 

Le Comité Départemental du Bas-Rhin de Basket-ball recrute un(e) 

conseiller(ère) technique arbitrage (C.T.A.).  

Sous l’autorité du Président de la Commission Départementale des Officiels 

(C.D.O.) et le Directeur du Comité Départemental 67,  

le (la) C.T. A. développe, propose, organise et met en œuvre la politique 

de formation des arbitres, des observateurs et des OTM. 

La fiche de poste complète est disponible en cliquant ici.  

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l’attention de Monsieur Yann 

MONTAGNE – Vice-président du Comité Départemental du Bas-Rhin de Basket-

Ball à l’adresse mail suivante : vice-president2@basket67.fr 

Lien de l’offre d’emploi : http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/fiche-

de-poste-CTA.pdf 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/fiche-de-poste-CTA.pdf
mailto:president2@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/fiche-de-poste-CTA.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/06/fiche-de-poste-CTA.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlURjM1SDBTODg5MlpUMkdZQUlBVTc3TFkySy4u
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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/

