
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : BISCHOFFSHEIM – SPORTING CLUB 

Prise d’autonomie : 

BASKET CLUB BISCHOFFSHEIM (BCB) – n° affiliation : GES0067202 

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS 2021-2022  

 

Les calendriers SENIORS sont disponibles dans le logiciel FBI. Les clubs pourront 

saisir ou modifier date, horaire et salle jusqu’au vendredi 03 septembre 

2021. 

 

- Courrier SENIORS date et horaire 

- Calendrier 2021-2022 

 

 

En bref  

✓ Changement à l’annuaire 

✓ Championnat Départemental SENIORS 2021-22 

✓ Engagements JEUNES 

✓ Surclassements régionaux et nationaux  

✓ Informations fédérales : e-FFBB 

✓ Journées pré-saison entraineurs JEUNES 

✓ Brevet Fédéral Enfants 

✓ Camp d’automne Remiremont 

✓ NL Contest 

✓ Open Start 3x3 Erstein 

✓ Section Basket Loisir 

✓ Coupe Crédit Mutuel : AG du 27/08/2021 

✓ Le Pass Sport  

✓ La Table de marque recherche ses apprentis / alternants 

✓ Site internet du Basket Center 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 1 – 16/08/2021 
 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/08/2021-2022-Courrier-SENIORS-date-et-horaire.pdf
http://62ji.mjt.lu/lnk/AVkAAAo2JiEAAcpXVWgAAGnwGMcAARpcivcAJJpkAAeFlgBhG4JiMfHhscA8RoeaNZjKmo7a8gAHKnk/2/J22WwoXPwWtOCBpcYo06Ww/aHR0cDovL2Jhc2tldDY3LmZyL2RvY3VtZW50cy9jbHVicy9mb3JtdWxhaXJlcy8
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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 

U11 M 

U13-15 F 

U13-15 M 

U18 F 

U17-20 M 

 

 

SURCLASSEMENTS REGIONAUX ET NATIONAUX :  

 

Nous vous rappelons que les surclassements régionaux et nationaux 

(blancs et jaunes) ne sont pas dématérialisés pour la saison 2021/2022. Les 

dossiers sont à télécharger sur le site de la FFBB et à transmettre une fois 

complets (avec ECG) par courrier ou mail à secretariat@basket67.fr pour 

validation par la Commission Médicale.  

 

Les demandes de surclassements JAUNES seront ensuite envoyées à la 

Commission Médicale régionale. Prévoir des délais de traitement plus longs pour 

ces dossiers.  

 

  

INFORMATIONS FEDERALES : E-FFBB 

 

La situation sanitaire et les protocoles applicables évoluent rapidement. Une 

note COVID n° 50 est disponible sur e-FFBB depuis le 11/08/2021 sur ces 

points. Nous vous rappelons la nécessité de consulter très régulièrement 

cette source d’informations qui regroupe l’ensemble des 

communications fédérales : protocoles, licences, championnats … 

 

Si votre compte e-FFBB n’est plus actif, vous pouvez contacter 

assistanceeffbb@ffbb.com pour demander une mise à jour de vos accès. 

 

 

JOURNEES PRE-SAISON ENTRAINEURS JEUNES 

 

Les journées de pré-saison auront lieu le : 

- 12 septembre 2021 à Molsheim 

- 19 septembre 2021 (lieu à confirmer) 

mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
https://forms.office.com/r/4eKyTTihcr
https://forms.office.com/r/sPqBHLdVHA
https://forms.office.com/r/uKS83XJA5c
https://forms.office.com/r/iJSAKSWvqL
https://forms.office.com/r/2Tyzm3yYNK
https://forms.office.com/r/xuYnqZ5PAe
mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:assistanceeffbb@ffbb.com
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Les matinées (8h30 à 12h) sont réservées aux entraîneurs U11 et les après-midi 

(13h15 à 17h) aux entraîneurs U13. 

 

Plus informations et lien d’inscription dans BOI semaine prochaine. A noter que 

la présentation du pass sanitaire sera obligatoire.  

Selon l’évolution sanitaire, la tenue des JPS en présentiel pourra être remise en 

question au profit de visioconférences. Nous tiendrons informés les inscrits.  

 

 

BREVET FÉDÉRAL ENFANTS 

 

La Commission Technique lance le Brevet Fédéral Enfants dès le début de la 

saison 2021/22.  

Les 3 dates prévues en présentiel sont les suivantes : le 26 septembre, le 17 

octobre et le 07 novembre 2021.  

 

D’avantage d’informations seront disponibles dans les prochains jours et les 

inscriptions ouvriront la semaine prochaine sur le site de la Ligue du Grand Est 

via le lien suivant.  

 

 

CAMP D’AUTOMNE REMIREMONT 

 

Le CD67 organise son camp d’automne 100% Basket à Remiremont du 24 au 

30 octobre 2021.  

Deux formules seront disponibles :  

• Camp joueurs   

• Camp arbitres  

Les informations ainsi que les liens d’inscription seront disponibles sur notre site 

internet fin de semaine.  

 

 

NL CONTEST  

 
Le comité sera présent au NL Contest qui aura lieu le weekend du 27-28 et 29 

août à la Rotonde à Strasbourg.  

Un stand Basket Center sera installé pendant les 3 jours et un tournoi Open 

Start 3x3 sera organisé le dimanche 29.  

 

Inscriptions au 3x3 en cliquant ici  

 

 

 

 

 

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/
https://www.nlcontest.com/inscription/?fbclid=IwAR1Jb6lNFqgN1NR9PIH_VsxHal1FM--jmN7_0wHpJBDpXlcOikU1NB7lIyU
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OPEN START 3x3 ERSTEIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Open Start de la saison ce weekend à Erstein ! 

 

Ouvert aux catégories de U13 à Séniors (féminines et masculins) de 13h30 à 

17h00, rue Victor Hugo à Erstein.  

 

Inscriptions gratuites en cliquant ici  

 

SECTION BASKET LOISIR 

 

Dans le cadre de la mise à jour du site internet www.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.  

(il est nécessaire de répondre au formulaire, même si votre section y est déjà 

référencée) 

 

Date de clôture du formulaire : 20 août 2021.  

Formulaire section basket loisir saison 2021/2022 

 

 

COUPE CREDIT MUTUEL : AG DU 27/08/2021 

 

En raison des conditions sanitaires, voici les mesures prises pour le déroulement 

de l’AG du comité d’organisation de la coupe du Crédit Mutuel de 

Basket-Ball du vendredi 27 août 2021 qui débutera à partir de 19h30 à la 

salle polyvalente à Osthouse : 

- Mise à disposition de gel à l’entrée de la salle et fléchage des flux d’entrée et 

de sortie 

- Passe sanitaire obligatoire pour les personnes présentes 

- Port du masque obligatoire durant la tenue de l’AG (pourra être 

retiré lors du repas à table) 

- Liste d’émargement à remplir par les représentants des clubs (vérification 

du passe sanitaire) 

https://play.fiba3x3.com/events/9ae31d33-fbca-4f2a-9fba-105147b9c746/register
http://62ji.mjt.lu/lnk/AWAAAAdIJegAAcpXTpgAAGnwGMcAARpc6C0AJJpkAAeFlgBhEkOuVy200d3dQ1q7N6HL_hpYkAAHKnk/2/Q-kX_86ru9lLgzN3VRZ0sw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPWFvbFpnZVFqOUVtY2xna09WQ2tqWWEzUldaRzVfUTFDanMyc1FQNkZHUmxVTTB0TlZ6TkRNRXhETTFsQ1JGSktUakkxUmxCSlRqTktPU1FsUUNOMFBXY3U
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- Distanciation sanitaire pour le placement des participants à respecter 

- Remise des chasubles 20ème anniversaire aux clubs représentés (un jeu de 12 

chasubles par équipe engagée) 

- Remise des équipements aux clubs tirés au sort en mars 2021 

- Remise de 2 ballons par équipe engagée pour la saison 2021/2022 à chaque 

club représenté 

- Remise des billets de tombolas aux clubs représentés 

- Tirage au sort du 1er tour de la coupe principale  

 

A la fin de l’AG, une assiette froide sera servie à table.  

 

La présence d’un représentant par clubs participant à la coupe est vivement 

souhaitée, sachant que les billets de tombolas commandés par les clubs absents 

seront d’office répartis entre les clubs présents.  

 

 

LE PASS’SPORT  

 

Vous trouverez en cliquant ici, le lien de téléchargement du mode d’emploi 

pour les Clubs concernant le Pass’Sport.   

 

 

LA TABLE DE MARQUE RECHERCHE SES APPRENTIS / 

ALTERNANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La table de marque, restaurant du Basket Center, recherche 2 apprenti(s) / 

alternant(s) en prévision de l’ouverture prévue le 1er octobre pour 

compléter son équipe en salle !  

Tu as l’esprit d’équipe, le sens de la satisfaction client, de l'accueil et du service 

? Alors ce poste est fait pour toi. 

 

➧ LE BASKET CENTER : C’est un centre dédié à la pratique du Basket pour 

tous, composé de 3 terrains de Basket mais aussi un mur d’escalade, un 

restaurant, une salle de préparation physique, un espace bien être et une grande 

https://wetransfer.com/downloads/3bf56868688fb1d927ab356776bd146e20210816121324/18fcab2b3a396174c61020b0c225569820210816121914/8b40f1
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salle de réunion. C’est un projet unique en France, porté par le comité 

départemental de Basket-ball du Bas-Rhin et ouvert à tous les publics, licenciés 

ou non, entreprises, associations, scolaires. 

 

➧ LA TABLE DE MARQUE : C'est le restaurant du Basket Center, situé à 

Strasbourg-Meinau devant le lycée Couffignal, composé d'un sports bar et d'un 

restaurant traditionnel (71 places assises) ainsi que de 44 places en terrasse 

couverte. La carte proposée mettra en avant les producteurs locaux, le fait 

maison avec des produits de qualité répondant à une demande de clients de 

passage, d'affaires mais aussi de sportifs. 

Tu te sens prêt à relever le défi et à rejoindre cette nouvelle aventure 

passionnante ? Alors envoie nous ta candidature sans plus attendre ! 

 

Date limite de candidature : 31/08/2021 

Date de début prévue : 29/09/2021 

Type d'emploi : Temps plein, Apprentissage 

Salaire : 668,00€ à 824,00€ par mois 

Mesures COVID-19 : Port du masque obligatoire pour l'équipe en salle et en 

cuisine 

Candidatures (CV et LM) à transmettre par mail aux adresses mail suivantes : 

recrutement@lebasketcenter.fr et j.vasseur@live.fr  

 

 

SITE INTERNET BASKET CENTER 

 

Le site du Basket Center est en ligne !  

Retrouvez toutes les informations concernant le centre et son ouverture en 

cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

mailto:recrutement@lebasketcenter.fr
mailto:j.vasseur@live.fr
https://lebasketcenter.com/

