
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG – REMERCIEMENTS   

 

Denis OEHLER et l’ensemble des élus et des salariés du CD67 remercient 

chaleureusement le club d’ERSTEIN pour leur accueil et l’organisation de l’AG 

du 03/07/2021. 

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 seraient désormais autorisées jusqu’en catégories DF3 

et DM3. 

Le Comité Directeur est consulté à distance sur cette proposition. 

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. 

En bref  

 AG Remerciements 

 Commission Compétitions SENIORS 

 Engagements SENIORS 

 Montées en Ligue 

 Coupe Crédit Mutuel 

 Carte PASSERELLE et PASS’SPORT 

 Ethique sportive : appel à projets 

 Clubs absents à l’AG 

 Questionnaire Ligue d’Alsace 

 Photos archives 

 Offre d’emploi : Le Basket Center 

 Offre d’emploi : CTA 
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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 

 

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 

 

 

MONTEES EN LIGUE 

 

Le Comité Départemental rappelle qu’il ne gère plus les montées en Ligue.  

Merci de contacter directement Laurent KULINICZ pour les SENIORS et Alain 

KLEIN pour les JEUNES. 

La FFBB n’a pas encore communiqué les montées en Championnat de France 

donc la Ligue et le Comité ne peuvent pas encore déterminer leurs propres 

montées et descentes. 

 

COUPE CREDIT MUTUEL 

 

Vous trouverez via les liens suivants des informations sur l’AG de fin de saison 

du Comité d’Organisation des coupes du Crédit Mutuel Basket et sur les 

engagements Masculins et Féminins à ces coupes. 

Invitation AG clubs 

Lettre Accompagnement Coupe CM 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUQjRDNTBVUERTNk1WQkM0V1dBMDVLT0xBQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUMTlXMlBQSjRBNkZVVVFYTEhSWExHUVhOTSQlQCN0PWcu
mailto:competitions@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/07/Invit-AG-clubs-2021.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022_Coupe-C.M.-Lettre-accomp.-engagement.pdf
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CARTE PASSERELLE ET PASS’SPORT 

 

Le CDOS a présenté le 28/06/2021 les nouveaux dispositifs ‘’Carte 

PASSERELLE’’ et ‘’PASS’SPORT’’. Retrouvez cette présentation via le lien 

suivant. 

Le Pass’Sport va se mettre en place courant juillet et les demandes de 

remboursement des clubs vont se faire sur la plateforme compte asso. 

Le CDOS 67 propose de se former rapidement sur le sujet en organisant une 

journée de formation sur le compte asso le mercredi 7 juillet 2021 à la Maison 

des Sports. 

2 sessions sont prévues sur la journée, une le matin de 10h à 12h et une le soir 

de 18h à 20h. 

Vous pouvez vous inscrire sur le doodle ici présent en fonction de vos 

disponibilités : 

https://doodle.com/poll/aq4w3fwfh6szg4gq?utm_source=poll&utm_medium=lin

k 

Merci de vous inscrire rapidement car la formation est limitée à 12 personnes 

par session. 

 

ETHIQUE SPORTIVE : APPEL A PROJETS 

 

Veuillez trouver ci-dessous des informations sur le lancement de la campagne 

d'appel à projets "Sport Éducation Mixité Citoyenneté - Éthique 

sportive". 

 

Dans le cadre de l'appel à projet AAP SEMC - Éthique sportive, les orientations 

prioritaires retenues pour cette nouvelle campagne sont : 

1) Les projets éducatifs ou d'insertion par le sport dans l'objectif de 

promouvoir l'éthique et les valeurs du sport 

2) Les projets de développement de la mixité et en lien avec l'équité de 

genre 

3) Le sport facteur d'inclusion sociale 

4) La prévention des violences sexuelles et du harcèlement dans le sport, 

projets de prévention de l'homophobie, de la transphobie 

 

Ci-dessous, le lien du site de la DRAJES Grand Est sur cet appel à projet : 

Ethique sportive : appel à projets Sport Éducation Mixité Citoyenneté 2021 

- DRAJES Grand Est (drdjscs.gouv.fr) 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/07/Presentation-carte-passerelle-28062021.pptx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/07/Presentation-carte-passerelle-28062021.pptx
https://doodle.com/poll/aq4w3fwfh6szg4gq?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/aq4w3fwfh6szg4gq?utm_source=poll&utm_medium=link
https://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article3092
https://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article3092
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La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 septembre 2021. 

Concernant les projets thématiques de prévention des violences sexuelles, vous 

déposerez le projet sur le Compte Asso : Le compte Asso (associations.gouv.fr) 
sous la rubrique "ANS-PST- Autres actions (Hors PSF)" 

Merci d’envoyer le dossier complet à Emilie STANGRET et une copie à 

laurence.meunier@ac-strasbourg.fr  

 

Pour toutes demandes relatives à cet appel à projets, vos contacts au SDJES du 

Bas-Rhin 

- Emilie STANGRET, Conseillère en développement des politiques sportives, 

03.88.76.80.42 ou emilie.stangret@ac-strasbourg.fr 

- Audrey MAETZ, Secrétariat Sports, 03.88.76.76.10 ou audrey.maetz1@ac-

strasbourg.fr 

 

CLUBS ABSENTS A L’AG 

 

Les clubs suivants étaient absents et non excusé à l’AG du 03/07/2021 : 

 HATTEN 

 HOENHEIM 

 KESKASTEL 

 KBC 

 WOLFISHEIM 

 ADIDAS 

 

Conformément aux dispositions financières du CD67, une pénalité pour 

« absence à une Assemblée Générale » de 100€ leur sera appliquée.  

 

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 

 

PHOTOS ARCHIVES 

 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du Basket Center nous sommes à la 

recherche d'archives concernant l'histoire du Comité et de ses clubs de 

sa création à aujourd'hui.  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:laurence.meunier@ac-strasbourg.fr
mailto:emilie.stangret@ac-strasbourg.fr
mailto:audrey.maetz@bas-rhin.gouv.fr
mailto:audrey.maetz@bas-rhin.gouv.fr
http://62ji.mjt.lu/lnk/AVIAADRBS4oAAcpW_EoAAGnwGMcAARpcivcAJJplAAeFlgBg0EJs80ATffhtQHKIEO7C2PqIKgAHKnk/1/keX8KohK4oj5nFq3kHSlpw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPWFvbFpnZVFqOUVtY2xna09WQ2tqWVVVR0V2alR0c1ZOdXlwc2lLdUl5NEZVT0ZCSldsSklOamhWUTFNM1JGSkVPVVZKUmpCRVUwVkRWUzR1
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Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer quelques photos ou documents 

de l'histoire de votre club - de préférence datés - à l'adresse mail 

marketing@basket67.fr.  

 

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 

 

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 
 

 

 

 

mailto:marketing@basket67.fr
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
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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 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

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

