
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : HATTEN 

Présidente et correspondante : Laurence MOREL 

Adresse : 2 Rue des Acacias – 67690 HATTEN 

Tél. : 06 21 99 07 69 

E-mail : basketclubhatten@outlook.fr 

et : correspondancebchatten@outlook.fr 

 

Club : LINGOLSHEIM 

Correspondante : Audrey TRAUTMANN 

Adresse : 22 Rue Tournante – 67380 LINGOLSHEIM 

Tél. : 07 77 42 35 72 

E-mail : wertheimer.audrey@gmail.com 

 

Club : GRIESHEIM-DINGSHEIM 

Correspondant : Clément MOMMESSIN 

Tél. : 06 76 30 49 41 

E-mail : correspondant.bcgd@gmail.com 

 

En bref  

 Changements à l’annuaire 

 Licences 2021/2022 non conformes 

 Championnat Départemental SENIORS 2021-22 

 Formulaires brûlage et personnalisation 

 Engagements JEUNES 

 Championnat 3x3 2021/2022 

 Protocoles sanitaires 

 Journées pré-saison entraineurs JEUNES 

 Brevet Fédéral Enfants 

 Camp d’automne Remiremont 

 NL Contest 

 Coupe Crédit Mutuel : AG du 27/08/2021 

 La Table de marque recherche ses apprentis / alternants 

 Site internet du Basket Center 
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LICENCES 2021/2022 NON CONFORMES 

 
Les licences qualifiées entre le 1er et le 31/07/2021 et non validées par 

le Comité (22 licences non conformes concernées) seront re-qualifiées en 

licences ‘’simple adhérent’’ au courant de la semaine. 

 

Un message a été envoyé aux clubs concernés via FBI pour qu’ils transmettent 

les documents ou éléments de correction par mail à secretariat@basket67.fr.  

 

 

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 

 

 

FORMULAIRES BRULAGE ET PERSONNALISATION 

 
Vous trouverez via les liens suivants les formulaires de brûlage et de 

personnalisation pour la saison 2021/2022. 

 

Ils sont à compléter au plus tard une semaine avant le début du 

championnat. 

 

Pour toute question, merci de vous adresser à la commission de contrôle via 

l’adresse suivante : controle@basket67.fr 

 

- Brûlage SENIORS 

- Personnalisation SENIORS 

 

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 

mailto:secretariat@basket67.fr
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
mailto:controle@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUQTY1OEE2SzFMSzFKM1BZVUVBNjY4VEJMTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUOEVOSFg3VElPTk1WQTZGSldGQjNNTUFEMyQlQCN0PWcu
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
https://forms.office.com/r/4eKyTTihcr
https://forms.office.com/r/sPqBHLdVHA
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U13-15 F 

U13-15 M 

U18 F 

U17-20 M 

 

 

CHAMPIONNAT 3x3 2021/2022 

 
Une réunion d’information sur le championnat 3x3 2021/2022 sera organisée 

par visioconférence le lundi 06/09/2021 à partir de 19h. 

 

Elle est ouverte à tous les clubs, entraîneurs et personnes intéressées via le lien 

suivant : 

 

Visioconférence 3x3 

 

 

 

PROTOCOLES SANITAIRES :   

 

Les protocoles sanitaires diffusés sur e-FFBB seront désormais disponibles sur 

notre site internet basket67.fr  via le lien suivant ainsi que par la section ‘’accès 

rapide’’ sur la page d’accueil. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

JOURNEES PRE-SAISON ENTRAINEURS JEUNES 

 

Les journées de pré-saison auront lieu le : 

- 12 septembre 2021 à Molsheim : inscription 

- 19 septembre 2021 à Gries : inscription 

Les matinées (8h30 à 12h) sont réservées aux entraîneurs U11 et les après-midi 

(13h15 à 17h) aux entraîneurs U13. 

 

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.  

 

 

 

https://forms.office.com/r/uKS83XJA5c
https://forms.office.com/r/iJSAKSWvqL
https://forms.office.com/r/2Tyzm3yYNK
https://forms.office.com/r/xuYnqZ5PAe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk1NTlmNzUtMjVmNy00ZmMzLWExYmMtODhmNmJhYzcwZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22fd783d71-79be-49b3-b719-5e285dd15ca1%22%7d
http://basket67.fr/protocoles-sanitaires/
https://forms.office.com/r/tgdzH1bRNd
https://forms.office.com/r/CUikFhFagq


 

4  

 

 

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 Comité lance ses inscriptions pour ses camps d’automne 100% Basket 

à Remiremont !  

 

Deux camps auront lieu du 24 au 30 octobre 2021 (infos et inscriptions via 

les liens suivants) :  

 

- Camp arbitres  

- Camp joueurs  

 

 

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/
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/devenir-arbitre-a-remiremont-automne-2020/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
https://www.nlcontest.com/inscription/?fbclid=IwAR1Jb6lNFqgN1NR9PIH_VsxHal1FM--jmN7_0wHpJBDpXlcOikU1NB7lIyU
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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) 

- 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.  

 

 

LA TABLE DE MARQUE RECHERCHE SES APPRENTIS / 

ALTERNANTS 
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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 

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/

