
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : NBC Sarrebourg 

Correspondant : Werner STOLZKE 

E-mail : werner.stolzke57870@gmail.com 

 

 

FACTURATION PENALITES 

 

Suite à une erreur dans l’extraction FBI des Fautes Techniques, des pénalités 

imputées aux championnats régionaux et nationaux ont été facturées par le 

CD67. Des factures rectificatives seront adressées aux clubs concernés. 

 

 

 

 

 

En bref  

 Changement à l’annuaire 

 Facturation pénalités FT 

 Open Start 3x3 Eschau 

 Camp 3x3 

 Coupes Crédit Mutuel : Tirage ¼ et ½ finales 

 Camp d’été 100% basket : Remiremont 

 Nouvelle formule 3x3 mixte 

 Demande de Distinctions 2021/22 

 Commissions Compétitions 

o Commission Compétitions JEUNES 

o Listes de brûlage et de personnalisation  

 Commission de Qualification 

o Rappel : mutations 

o Renouvellement titres de séjour 
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OPEN START 3x3 ESCHAU 

 
Rendez-vous le 19 mars 2022 à partir de 15h00 à Eschau pour un Open 

Start 3×3 féminin et masculin. 

  

Organisé en partenariat avec le club du BC Eschau, cet Open Start est 

homologué et vous permettra de remporter des points au ranking FIBA afin de 

vous qualifier pour les tournois supérieurs. 

 

Il est ouvert aux catégories allant de U13 à Séniors, tournoi féminin et masculin  

Les prix d’engagements d’équipe sont les suivants :  

 

 20€ pour les jeunes 

 30€ pour les séniors 

 

 
 

CAMP 3x3 

 
Nouveauté dans le bas Rhin : un camp dédié au 3x3 pendant les vacances 

d’avril. Ouvert aux catégories U13 à U18 du 11 au 13 avril 2022. 

 

Places limitées ! N’hésitez pas à vous inscrire en nous retournant le 

formulaire et les conditions de participation signés. 

 

Dépliant Camp 

Inscription 

Conditions de participation 

 

 

COUPES CREDIT MUTUEL : TIRAGE ¼ et ½ finales 

 
Le tirage au sort des ¼ et des ½ finales des Coupes du Crédit Mutuel aura lieu 

le jeudi 17/03/2022 à 19h30 au Centre Sportif de Geispolsheim en 

présence des représentants des clubs qualifiés et des clubs organisateurs. 

 

Invitation tirage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bceschau.com/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/depliant-Camps-3x3-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/depliant-Camps-3x3-1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/Formulaire-camsp-basket-3x3-1.docx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conditions-de-participations-CD67-V2.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conditions-de-participations-CD67-V2.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/02/Courrier-invitation-tirage-quarts-et-demis-002.pdf
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CAMP D’ETE 100% BASKET – REMIREMONT 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour nos 2 camps d’été à Remiremont sont ouvertes et il y en 
aura pour tout le monde ! 

Choisis le stage qui te correspond le mieux :  

 2 semaines de camp joueurs – du 10 au 16 et du 17 au 22 juillet 2022  

 1 semaine de camp arbitres – du 10 au 16 juillet 2022 

Informations et inscriptions via les liens suivants  

CAMP JOUEURS  
CAMP ARBITRES 

Le formulaire d’inscription ainsi que le ou les chèques sont à envoyer à :  

Comité du Bas-Rhin de Basket-Ball 

180 avenue de Colmar 

67100 STRASBOURG 

 

NOUVELLE FORMULE 3x3 MIXTE 

 
Le championnat 3x3 actuel se poursuivra jusqu’à son terme en mars 2022 dans 

sa forme actuelle : sans équipe mixte. 

La Commission 3x3 propose d’ouvrir une nouvelle formule après cette 

échéance en incluant des équipes mixtes. 

Le calendrier sera défini en fonction du nombre d’inscrits. 

Les candidatures sont dès à présent ouvertes auprès de la Commission 3x3 : 

3x3@basket67.fr 

 

 

http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/100-basket-camp-dete/
http://basket67.fr/camp-dete-deviens-arbitre/
mailto:3x3@basket67.fr
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DEMANDE DE DISTINCTIONS 2021/2022 

 
Vous trouverez via le lien suivant le formulaire de demande de distinctions 

pour la saison 2021/2022. 

 

Il est à compléter en ligne au plus tard pour le vendredi 29 avril 2022.  

 

 

 

Commissions Compétitions  
 

 

COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 

 

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et du nombre important 

d’absents et de reports de rencontres, l’ensemble des demandes de 

modifications des listes de brûlage ont été prises en compte par la 

Commission JEUNES. 

Les clubs ne seront pas prévenus individuellement mais peuvent contacter la 

Commission si nécessaire. 

 

RAPPEL  

 

Merci d’indiquer impérativement dans vos mails : 

Club et n° de club, division, catégorie, poule et n° de rencontre … 

Toute demande ne comportant pas ces informations ne sera pas traitée. 

 

 

LISTES DE BRULAGE ET DE PERSONNALISATION : 

CHANGEMENTS 

 

 
Modifications de la liste de brûlage à la demande des clubs à compter du 

21/02/2022 - Vérification des listes de « brûlés »  

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

La Wantzenau PRM A 
VT995692 

SIMON Antoine 

VT932848 

HOLOIA Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYaOJtLFhkwFDgq5C5Jz9FttUQk9DWDhKRUo3WVUwR1NJUDlLUjlJWVVaVC4u


 

5  

 

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

du 21/02/2022 - Vérification des listes de « brûlés » + pénalités 

Club 
Division-

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

HATTMATT 2 DM 2 A 
VT952374  

CROMER Mike 

VT996277  

SCHWAB Sébastien 

OHNHEIM 2 DM 3 B 
VT870626  

SCHAHL Jeremy 

VT971857  

DEBES Daniel 

URMATT 1 DM 5 C 
VT016228 

BARIATINSKY Loïc 

VT026311  

DIETRICH Corentin 

 

 

 

Commission de Qualification  
 

RAPPEL : MUTATIONS 

 
L’article 411-4 des Règlements Généraux de la FFBB fixe les conditions 

d’attribution des mutations de type 1 et 2.  

Du 01/12 au 29/02, à l’exception des catégories U17 et moins et U18 licencié 

dans une association liquidée judiciairement, seules les mutations à caractère 

exceptionnelles seront recevables. La Commission de Qualification ne pourra 

valider ces mutations que sur la base de justificatifs confirmant le changement de 

domicile ou de résidence.  

Les demandes ne remplissant pas ces critères seront déqualifiées. 
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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 

VELASQUEZ July Alejandra SU Schiltigheim 19/12/2021 

NGUEWO Gaelle Holtzheim 04/02/2022 

LO Old Ahmadou Gries Oberhoffen 24/02/2022 

ROUANI Amine Brumath 27/02/2022 

DIOUM 

Cheikh 

Moustaphe 

Falilou 

Eckbolsheim 15/03/2022 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 


