
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHANGEMENT A L’ANNUAIRE 

 

Club : Basket Club d’Eschau 

Correspondante : par Mme Anne Escher 

Adresse mail : correspondant@bceschau.com 

Téléphone : 06 25 47 78 10 

 
 

AGENDA DE L’ETE DE LA TECHNIQUE 

 
C'est officiel, c'est l'été ! Et si vous ne voulez pas perdre le rythme mais 

continuer à vous entraîner et à vivre 100% basket, voici notre agenda de l'été 

:  

 

- Camp Remiremont Joueurs, du 10 au 23 juillet 2022 : COMPLET 

 

- Camp Remiremont Arbitres, formation "arbitre départemental", du 10 

au 16 juillet : COMPLET 

 

- Camp Remiremont Entraîneurs, formation « Brevet Fédéral Jeunes », du 

17 au 23 juillet 2022 :  

Formation destinée aux entraîneurs des catégories U13 et U15.  

> Au programme : formation de 37 heures pour découvrir du contenu adapté, 

une pédagogie innovante en 6 étapes avec du partage, des expériences, des 

défis... 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :  http://basket67.fr/formation-bf-

jeunes-remiremont/. 
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- Camp multiactivités, Le Basket Center, du 11 au 15 juillet :  

> Au programme : découverte de nombreuses activités sportives, tournois, 

initiations et moments ludiques & conviviaux.  

Basket, volley, badminton, esport, … Il y en aura pour tous les goûts ! 

Pour plus d'informations; rendez-vous sur : https://lebasketcenter.com/  

 

- Camp reprise, préparation pour la saison 2022/2023, du 15 au 26 août, Le 

Basket Center :  

Formation ouverte aux U11, U13 et U15.  

> Au programme : préparation physique générale, travail des fondamentaux, de 

la technique individuelle et des tournois ! 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://basket67.fr/ 

 

 

 
COUPE CREDIT MUTUEL : AG et ENGAGEMENTS 2022/23 

 
Vous trouverez via les liens suivants l’invitation à l’AG de fin de saison du 

Comité d’organisation des coupes du Crédit Mutuel et son courrier 

d’accompagnement : 

 

- Invitation 

- Courrier d’accompagnement 

 

Pour information, la commission compétitions, avec l'aide d'un élève Ingénieur 

en développement informatique, est en train de développer une nouvelle 

interface d'engagement des équipes. Les engagements ne seront pas envoyés 

avant l'AG de la coupe du Crédit Mutuel qui aura lieu le 30 juin 2022. Les 

tombolas seront donc distribuées à la demande des clubs représentés sur place 

lors de cette AG. 

 

 
TOURNOI DE BASKETBALL Stras’tour Unis Vers Le Sport’ 

 
L'association Unis Vers le Sport organise son évènement Stras' Tour qui aura 

lieu le week-end du 2 et 3 juillet 2022 au Parc de la Citadelle. Le Stras' Tour 

c'est un évènement sportif, éducatif, solidaire et convivial à destination du grand 

public strasbourgeois et de l'Eurométropole. En effet, des ateliers, des initiations 

sportives mais aussi des conférences seront mis en place tout on long du week-

end afin de promouvoir le sport et les valeurs véhiculées par l'association. 

Lors de ce week-end, le basketball sera également mis à l'honneur à 

travers plusieurs actions : 

 un tournoi 3x3 adultes ouvert à tous à partir de 16 ans pouvant 

accueillir 30 équipes (samedi et dimanche) 

 un tournoi 5x5 U13 pouvant accueillir 12 équipes (samedi et 

dimanche)  

https://lebasketcenter.com/
https://basket67.fr/
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/05/Invit-AG-clubs.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/05/2022-2023_Coupe-C.M.-Lettre-accomp.-engagement.pdf


 

3  

 

 un concours à 3 points (qualifications le samedi et finale le 

dimanche) 

 un concours de dunks (dimanche) 

Avec de nombreux lots à gagner lors de cet évènement (voyages à New 

York, à Barcelone, etc). 

Inscription aux tournois (date limite 24/06/2022) 

 

 

 

RAPPEL : Assemblée Générale CD67 2021-2022 

 
Le Comité Départemental du Bas-Rhin de Basketball tiendra son AG 2021-2022 

le vendredi 24 juin 2022 à Eschau à 19h (Centre Camille Clauss - Place 

des Fêtes). L’accueil et l’émargement commence à partir de 18h00. 

Pour consulter l’ordre du jour, cliquez sur le lien : ordre du jour 

Dans le cas où un président de club ne pourra être présent lors de l’AG, il pourra 

faire une demande de pouvoir qui devra être transmis au CD67 avant l’AG, 

cliquez sur le lien : demande de pouvoir. 

 

 

 

Tableau de surclassements 

 
Suite à une nouvelle note eFFBB concernant les surclassements, la FFBB nous a 

transmis le tableau des surclassements 2022-2023 sous réserve de son entrée 

en vigueur au 1er juillet 2022. 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

https://www.unisverslesport.com/inscriptions-basket-strastour
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/06/CD67-AG-06-2022-Ordre-du-jour.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/06/CD67-AG-06-2022-POUVOIR.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/06/Tableau-des-surclassements-202223-1.pdf

