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CHANGEMENT A L’ANNUAIRE
Club : INTER BASKET DINSHEIM GRESSWILLER
Changement de dénomination :
BRUCHE SPORTS ACADEMY – n° affiliation : GES0067003
COMMISSION COMPETITIONS SENIORS
Sur proposition de la Commission Compétitions SENIORS, le Bureau réuni le
samedi 03/07/2021 a donné son accord de principe pour la modification des
Règlements Sportifs du CD67 suivante :
Les ententes sont désormais autorisées jusqu’en catégories DF3 et
DM3.
Le Comité Directeur, consulté à distance sur cette proposition, l’a
acceptée à l’unanimité.
Les clubs concernés devront veiller à bien indiquer qui garde les droits
sportifs (club porteur de l'entente), car en cas d'arrêt de l'entente l'équipe qui
n'aura pas gardé les droits sportifs recommencera au plus bas niveau, soit chez
nous en DEF4 et DM5.

ENGAGEMENTS SENIORS
Tous les clubs n’ont pas encore engagé leurs équipes SENIORS pour la saison
2021/2022. Merci de le faire via les formulaires suivants :
Engagement SENIORS MASCULINS
Engagements SENIORS FEMININES
ATTENTION : à compter de mardi 13/07/2021 à minuit il ne sera plus
possible de faire les engagements via les formulaires. La Commission
prépare les extractions dès mercredi matin pour démarrer la constitution des
poules.
Si certains d’entre vous rencontrent des difficultés ou des doutes sur
l’engagement d’une équipe, merci de compléter quand même le formulaire pour
permettre à la Commission de préparer les calendriers et les poules. Les
éventuels retraits d’équipes sont plus simples à gérer que des rajouts d’équipes
une fois que les poules sont définies.
La Commission reste à votre disposition : competitions@basket67.fr

ENGAGEMENTS JEUNES
Vous trouverez via les liens suivants les formulaires d’engagement pour les
catégories JEUNES U11 à U20.
Ils sont à compléter autant de fois que vous avez d’équipes à engager
pour le 08/09/2021 dernier délai.
Pour toute question concernant les engagements, merci de vous adresser à la
Commission Compétitions Jeunes via l'adresse mail suivante :
competitionsjeunes@basket67.fr

U11 F : https://forms.office.com/r/4eKyTTihcr
U11 M : https://forms.office.com/r/sPqBHLdVHA
U13-15 F : https://forms.office.com/r/uKS83XJA5c
U13-15 M : https://forms.office.com/r/iJSAKSWvqL
U18 F : https://forms.office.com/r/2Tyzm3yYNK
U17-20 M : https://forms.office.com/r/xuYnqZ5PAe
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ORGANISMES : HISTORIQUE FBI
Dans l’onglet ‘’organisme’’ de vos clubs sous la rubrique ‘’historique des
membres’’ certaines dates de fin de fonction au 1er/07/2021 peuvent apparaître
pour les dirigeants actuels.
Cette anomalie a été signalée à la FFBB qui nous demande de ne pas en tenir
compte. Ces dates n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement des structures.

JUSTIFICATIFS D’IDENTITE - FBI
En réponse à notre demande de précision, la FFBB nous confirme que les seuls
documents autorisés sont la CNI et le passeport. Le permis de conduire n'est
pas un document autorisé.

SECTION BASKET LOISIR
Dans le cadre de la mise à jour du site internet basket67.fr nous recensons les
clubs ayant une section basket loisir.
Si votre club propose du loisir merci de prendre quelques minutes pour
compléter le formulaire de déclaration de section basket loisir afin que
vous figuriez dans la section annuaire > section basket loisir sur le site.
Date de fin d’engagements : 08 août 2021.
https://forms.office.com/r/BsFMcutx7Q

FOND D’AIDE d’URGENCE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Vous trouverez via les liens suivants une présentation de ce dispositif d’aide aux
structures ouvert jusqu’au 31/07/2021.
Note e-FFBB Urgence ESS
Communiqué de presse : Prolongation du dispositif
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QUESTIONNAIRE LIGUE D’ALSACE
Merci aux clubs n’ayant pas encore répondu au questionnaire concernant une
éventuelle Ligue d’Alsace de le faire avant le 13/07/2021. Comme l’a rappelé
Denis OEHLER à l’AG : l’avis de tous les clubs est indispensable sur ce sujet.
Questionnaire

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

