
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref  

 Fermeture des bureaux 

 Offre club : Basket et prépa physique 

 Challenge Benjamin(e)s 

 Commissions Compétitions 

o Listes de brûlage et de personnalisation  

o Déclaration de plateaux U7 et U9  

 Commission des Officiels 

o Formation initiale arbitre départemental 

o Réévaluation du tarif des arbitres clubs 

o Rappel aux clubs : Article 48 des Règlements sportifs 

o Formation arbitre club secteur 2021/2022 

o Formation initiale arbitre 2021/2022 

 Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 

 

 

Bulletin Officiel d’Informations N° 18 – 20/12/2021 
 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 



 

2  

 

FERMETURE DES BUREAUX 

 
Les bureaux du Comité seront fermés du vendredi 24/12/2021 au vendredi 

31/12/2021 inclus. 

Réouverture le lundi 03/01/2022. 

 

OFFRE CLUB : BASKET & PREPA PHYSIQUE  

 
Vous souhaitez que votre équipe garde la forme pendant les fêtes ?  

Le Basket Center & Coach in Box vous proposent leur offre combinée  

Venez profitez d'une heure de prépa team encadrée et d'une heure de basket 

 
Les séances sont modulables : cardio, force, shooting machine, prévention des 

blessures... Le tout filmé grâce aux caméras NGTV Experience  

Plus d'infos & réservations : 03.67.34.11.23 - contact@lebasketcenter.fr 

 

 
CHALLENGE BENJAMINS 

 

Le Challenge Benjamin(e)s permet aux garçons et aux filles, nés en 2009 et 

2010 de participer à des tests d’adresse et de dextérité organisés par la FFBB 

sur tout le territoire à travers 4 épreuves : Marine Johannes, Nicolas Batum, 

Sandrine Gruda et Evan Fournier. 

 

Afin de préparer au mieux vos jeunes filles et garçons licenciés, nés en 2009 et 

2010, dans vos clubs, le Comité a réalisé un document récapitulant : 

 

    La description du Challenge 

    Ses objectifs 

    Les 4 épreuves (détaillées) 

 

La phase départementale organisée par le Comité se déroulera : le dimanche 

16 janvier 2022 toute la journée. (sous réserve de l’évolution des 

dispositions sanitaires) 

Lieu : Le Basket Center – 180 avenue de Colmar à STRASBOURG 

 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 30 novembre 2021. 

Les inscriptions se feront via le lien suivant : Inscriptions 

 

Pour rappel, merci d’inscrire les 2 meilleures U13 filles et les 2 meilleurs 

U13 garçons par club.  

 

Les clubs sont chargés de faire passer les épreuves aux U13 F et G AVANT 

l’inscription afin de déterminer les 4 meilleur(e)s (2 F et 2 G). Afin de vous aider 

à compter les points par épreuve, vous trouverez en cliquant ici un document 

prérempli calculant automatiquement les résultats.  

https://www.facebook.com/coachinboxnet/?__cft__%5B0%5D=AZUZe4bSFculAPqLUD6G6peAadKCSKxvq9smXh4yI6ouEvLxnBsx41b7WNlt2P2q0Ud1CBoEQlzj6yVLwRoDWZF3znrd4YxLS6-tRNW9EHUVNr40x04E4M-raUBCUD_DoOI0NGZeU1EDqoAYH2UXOLIV2Y2dXf74GRQ5AafHQ_MnMw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NGTVExperience?__cft__%5B0%5D=AZUZe4bSFculAPqLUD6G6peAadKCSKxvq9smXh4yI6ouEvLxnBsx41b7WNlt2P2q0Ud1CBoEQlzj6yVLwRoDWZF3znrd4YxLS6-tRNW9EHUVNr40x04E4M-raUBCUD_DoOI0NGZeU1EDqoAYH2UXOLIV2Y2dXf74GRQ5AafHQ_MnMw&__tn__=-%5DK-R
mailto:contact@lebasketcenter.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/11/Preparation-Clubs.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYXE9eP2-ebNJtxleKF3RXKFUNU1CRVhBTkJDUEpBV1FDSUxUWDhDOE1VUS4u&web=1&wdLOR=c54CBB5D5-2719-064A-B968-9FE5EF34131C
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/10/Grille-de-saisie-club-resultats-Challenge-Benjamines-2021-VFIN.xlsx
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Des vidéos sur les 4 épreuves du Challenge, ont été réalisées par le Comité. 

Celles-ci permettront à vos jeunes de se perfectionner techniquement pour 

avoir toutes les chances de réussir lors de la finale départementale. 

 

 

 

Commissions Compétitions  
 

 

 LISTES DE BRULAGE ET DE PERSONNALISATION : 

CHANGEMENTS 

 

Modifications à la demande des clubs à compter du 20/12/2021 : 

Vérification des listes de « brûlés » 

 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

ECKBOLSHEIM    DF2 A 
VT013717  

CURPEN Naomie 

VT003260   

Chaussin Clara 

OSTHOUSE DM3 B 
VT770297  

 SPETER YANNICK 

VT770901  

 GEUENICH SACHA 

 

Modifications de la liste de brûlage par la Commission Compétitions à compter 

du 20/12/2021 - Vérification des listes de « brûlés » + pénalités 

 

 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

ASA WEYERSHEIM 2 DM 2 A 

VT861742 

KACHELHOFFER 

Yannick 

VT996549  

PATIS Corentin 

ASA WEYERSHEIM 2 DM 2 A 
VT880222 

 GARCIA Patrick 

VT020541  

WIRRMANN Hugo 

BINDERNHEIM DM 3 B 
VT930795 

 ADOLF Sylvain 

BC037058  

MATEOS Thomas 

OHNHEIM 2 DM 3 B 
VT020580 

SCHLENCKER Lucien 

VT960112  

LAURIOL Thibaud 

GEISPOLSHEIM 4 DM 3 C 
VT890702 

 VAUDREY Baptiste 

VT950160  

FROMM Thomas 

GEISPOLSHEIM 4 DM 3 C 
VT870716 

 BIRGEL Joseph 

VT841475 

 SCHNEIDER Pascal 

 

 

 

http://basket67.fr/actions/technique/le-challenge-benjamines/
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DECLARATION DE PLATEAUX U7 et U9 

 

Les plateaux U7 et U9 sont à déclarer via le formulaire FORMS ci-dessous, une 

semaine avant l’évènement. 

Merci de compléter un formulaire par catégorie et par plateau. 

 

Déclaration plateaux U7 et U9 

 

Merci de noter que l’adresse mail minibasket@basket67.fr est désormais 

réservée aux catégories U7 et U9. 

 

 

Commissions des officiels  
  

FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL – SAISON 

2021/2022 

 
Le stage ‘Camp d’Automne Arbitres Remiremont Octobre 2021’ organisé par 

le Comité́ Départemental du 17 au 23 octobre 2021 a rassemblé́ 10 candidats 

arbitres.   

 

 Ont réussi la partie théorique en obtenant la note moyenne 

minimale de 12/20 et sont admissibles pour passer l’examen pratique, les 

10 stagiaires suivants :  

 

NOM Prénom CLUB 

BARED Salim BCS 

BESSE Arthur ECKBOLSHEIM 

BITOUN Arthur BCS 

CORBE Nils GEISPOLSHEIM 

DOUET  Erwann HAMBACH 

FAURE Kaloyan LIBELLULES STRASBOURG 

HUYARD Marti SCHAEFFERSHEIM 

KORMANN Yanis DUTTLENHEIM 

MALEVERGNE Maxence ERSTEIN 

MEZITI Hugo HAMBACH 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUOVBOTjc4RzlJUk5ZUk43OVpFUEdVS0cxVi4u
mailto:minibasket@basket67.fr
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Ils seront désignés prochainement pour l’épreuve pratique (E5) de l’EAD courant 

des mois de mars & avril 2022.  

En cas de réussite, ils deviendront arbitre départemental. 

 

REEVALUATION DU TARIF DES ARBITRES CLUBS  

 
Le Bureau a adopté le 08/12/2021 une réévaluation du tarif des arbitres 

clubs qui sont désormais fixés à : 

- 16€ pour les rencontres en 4x10’ 

- 10€ pour les autres rencontres 

Cette modification est appliquée immédiatement pour toutes les 

rencontres. 

 

 

RAPPEL AUX CLUBS – Article 48 des Règlements Sportifs 

 

Suite à de nombreux désistements, nous vous rappelons la procédure 

à suivre en cas de rencontre remise, non jouée ou de forfait. 

 

Pour toute rencontre remise, non jouée ou en cas de forfait, il faut 

impérativement : 

• Avertir le club adverse 

• Informer, si c’est le cas, le (les) arbitre(s) désigné(s)  

Copie de tout courrier concernant ces rencontres à : 

competitions@basket67.fr (Seniors) competitionjeunes@basket67.fr 

(Jeunes) et cdo@basket67.fr (Arbitres) 

 

Lors d’un désistement, la Commission des Officiels pourra éventuellement 

récupérer les 2 arbitres pour les désigner sur une autre rencontre qui ne serait 

pas couverte ou à défaut faire un remplacement suite à des retours de 

convocations de dernière minute. 

 

FORMATION ARBITRES-CLUB DE SECTEUR 2021/2022 

 

La CDO vous informe de l’ouverture pour la 2ième saison consécutive des 

inscriptions à la formation ‘’Arbitres-Club de secteur’’, pour un démarrage 

prévisionnel courant janvier 2022. 

 

Les prérequis pour s’inscrire à cette formation sont :  

· être majeur  

· être licencié à la FFBB  

 

Pour cela, nous vous demandons de nous transmettre la liste des candidats 

potentiels en nous indiquant : Club, NOM, Prénom, Date de naissance, N° de 

licence, Adresse mail et Numéro de téléphone. 

 

mailto:competitions@basket67.fr
mailto:competitionjeunes@basket67.fr
mailto:cdo@basket67.fr
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Un mail sera adressé à chaque inscrit pour participer à une réunion d’information 

pour la présentation de cette formation. Les clubs intéressés sont priés de se 

faire connaître en transmettant un mail en y joignant la liste à : cdo@basket67.fr 

et repartiteur@basket67.fr  

Réponse souhaitée pour le vendredi 31 décembre 2021 (prolongation) 

 

FORMATION INITIALE ARBITRE 2021/2022 

 

Envie de tenter l’aventure avec un sifflet ? Le Comité organise une formation 

initiale de janvier 2022 à avril 2022 pour accéder au diplôme d’arbitre 

départemental.  

 

Les prérequis pour s’inscrire à cette formation sont :  

· avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive)  

· être licencié à la FFBB  

 

Les dates de formation seront communiquées ultérieurement. Vous 

retrouverez les informations pratiques sur notre site internet.  

Date limite des inscriptions : vendredi 31 décembre 2021 (prolongation) 

via le lien ci-dessous : 

Inscriptions 

 

 

Commission de Qualification  
 

Renouvellement titres de séjour 

A défaut d’avoir présenté le renouvellement du titre de séjour arrivé à échéance, 

les joueurs ci-dessous ne pourront participer à aucune rencontre sous peine de 

faire perdre le match par pénalité : 

NOM PRENOM CLUB Validité 

VANIE Bi Sehi Christian SU Schiltigheim 26/11/2021 

MBANGOLO 

MONDZALI 
Monzon Reyne Erstein 16/12/2021 

VELASQUEZ July Alejandra SU Schiltigheim 19/12/2021 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

mailto:cdo@basket67.fr
mailto:repartiteur@basket67.fr
http://basket67.fr/formation-initiale/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYaOJtLFhkwFDgq5C5Jz9FttUMVdVTVo1T1hBSUdHN0xVTUdaSkIxOE9SWC4u

