
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Suite au non-respect du protocole sanitaire, la Commission de Discipline a 

décidé de prendre une mesure conservatoire de huis-clos pour un club de notre 

Département.  

Comme nous l'avons déjà fait paraitre à maintes reprises, au regard de la 

situation sanitaire actuelle et si nous voulons que la saison dure le plus longtemps 

possible, il est impératif de faire respecter les mesures sanitaires. 

 
Les protocoles sont régulièrement mis à jour et disponibles sur e-FFBB et sur 

notre site internet. 

 

INITIATIONS BASKETONIK 

 

La Commission Vivre Ensemble du CD67 et le club des Libellules de Strasbourg 

organisent des séances d’initiation au BASKETONIK aux dates suivantes :  

 - Samedi 08 janvier de 12h à 13h au Gymnase Gutenberg, rue Albert Sayet, 

67200 STRASBOURG  

 

En bref  

✓ Protocole sanitaire 

✓ Initiations BASKETONIK 

✓ TIC Alsace et séminaire entraîneurs-arbitres : 15/01/2022 

✓ Challenge Benjamin(e)s 

✓ Commissions Compétitions 

o Listes de brûlage et de personnalisation  

✓ Commission des Officiels 

o Réévaluation du tarif des arbitres clubs 

o Rappel aux clubs : Article 48 des Règlements sportifs 

o Formation arbitre club secteur 2021/2022 

✓ Commission de Qualification 

o Renouvellement titres de séjour 
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- Samedi 22 janvier de 12h à 13h salle Hans Arp, rue Van-Eyck, 67200 

STRASBOURG.   

Ces séances sont ouvertes à tous sans inscription.  

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Leia BOUDERRA : 06 42 34 12 38 ou par mail : l.bouderra@basket67.fr  

 
TOURNOI INTER COMITES ALSACE ET SEMINAIRE 

ENTRAINEURS – ARBITRES : 15/01/2022 

 

Le Tournoi Inter Comités entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin est reporté au 

Samedi 15 janvier 2022, au Basket Center. 

Le match des filles aura lieu à 14h00 et le match des garçons à 16h00.  

 

Cette journée est superposée à une journée de championnat régional et 

départemental jeunes. Les clubs ont été informés de la mise à disposition d’une 

nouvelle journée et de l’absence de pénalités financières pour les reports de ces 

rencontres. Il est rappelé que les jeunes U13 ne peuvent pas jouer 2 matchs le 

même weekend. 

 

En parallèle de cette rencontre, le Comité organise un séminaire 

entraineurs-arbitres. 

 

Programme : 

• 9h : accueil 

• 9h15-10h30 : Intervention sur la relation joueurs-arbitres et 

entraîneurs-arbitres 

• 10h30-12h00 : Intervention technique théorique sur le 1c1 par Abdel 

LOUCIF 

• 12h00-13h15 : Intervention technique terrain sur le 1c1 par Abdel 

LOUCIF 

Inscription obligatoire via le lien suivant : Inscription séminaire 

Date limite d’inscription : Mercredi 12/01/2022  

  

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 : 

 

mailto:l.bouderra@basket67.fr
https://forms.office.com/r/XX6xRtxfyq
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/11/Preparation-Clubs.pdf
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    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.  

 

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 03/01/2022 : 

Vérification des listes de « brûlés » 

 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

LUPSTEIN  DF3 B 
VT862145   

ERNST Jennifer 

VT930504  

CARBIENER Sophie 

STRASBOURG LIBELLULES  PRM A 
VT974346  

DIOMAR Axel 

VT911155 

 NTCHANTCHOU Zacharie 

STRASBOURG LIBELLULES  PRM A 
VT000933   

KARTAS  Atakan 

VT988110  

MANZENZE MIGUEL 

 Jeremy 

VAL DE VILLE      PRM B 
VT900479   

KOEHLER  Damien 

VT890832   

SOLLER Luc 

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
http://basket67.fr/actions/technique/le-challenge-benjamines/


 

4  

 

DRUSENHEIM DF3 A 
JH890703   

Portmann Samantha 

VT036754 

Hohmann Ness   

 

 
 

Commissions des officiels  
  

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  

 

mailto:competitions@basket67.fr
mailto:competitionjeunes@basket67.fr
mailto:cdo@basket67.fr
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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. 

 

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 lundi 17 janvier 2022 (prolongation) 

 

 

 

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 

SUKAMA Bryan SIG 22/01/2022 

TAVAKOLI Zahra ASCMCIC Féminines 28/01/2022 

OUKID Tarik Furdenheim 31/01/2022 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

mailto:cdo@basket67.fr
mailto:repartiteur@basket67.fr

