
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FERMUTURE DU SECRETARIAT  

 
Compte tenu d’une formation nationale, le secrétariat sera fermé du 24 août 

jusqu’au 29 août inclus. Aucun mail ne pourra être traité entre ces deux 

dates.  

 

Pour toute urgence, vous pouvez contacter le Secrétaire Général, Eric Kobler 

par mail : secretaireg@basket67.fr. 

 

 

COMPETITION JEUNES 

 
La compétition jeunes a le plaisir de vous faire parvenir la nouvelle trame pour 

cette saison. 

En tenant compte de différentes propositions et remarques sur les différents 

championnats jeunes, nous avons pris l’option d’organiser des Opens en aller-

retour avec des poules de 3 équipes. Ainsi le temps des Opens sera plus court 

et nous évitons les soucis crées par l’absence de joueurs qui influençait 

fortement les résultats de certaines équipes et qui par ricochet faussaient les 

poules. 

 

En bref  

 Fermeture du secrétariat 

 Compétition jeune 

 Engagement qualif region féminines 

 Technique 

o Journée de pré-saison entraineurs U11/U13 

o Formation Brevet Fédéral 

 Réunion d’information „Plan Officiels 2024“ 

 Réunion d’information Opens Jeunes 

 Plateaux U7 et U9 

 Pass’Sport 2022-2023 

 Camp de Remiremont automne 

 Save the date 
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Les Opens se dérouleront jusqu’à Noël pour affiner davantage le championnat 

qui en découlera à partir de janvier. 

 

Cette formule nous permet également d’organiser des Opens par catégorie 

toutes les 2 semaines, nous pourrons ainsi mieux anticiper. 

Les U13 et U15 commenceront les Opens le week-end du 24 et 25 septembre 

et les U11 commenceront le week-end d’après. 

 

Merci de lire attentivement le document « Organisation Opens » : 
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/08/ORGANISATION-OPENS-

2022-2023.pdf 

 

ENGAGEMENT QUALIF REGION FEMININES 

 
Les équipes souhaitant participer au championnat régional féminin doivent se 

qualifier durant la première phase départementale en catégorie qualif 

région. 

 

Malgré le mail de rappel du 25/07, il semblerait que certains clubs n'aient pas 

compris la procédure d'engagement qualif région. 

 

Pour ne pas désavantager les jeunes joueurs, il est impératif de réaliser 

l'inscription qualif région par le biais du lien des engagements départemental 

(pareil pour les seniors) et ce impérativement pour le vendredi 26 août 2022. 

Le championnat qualif région filles démarrera le week-end du 24/25 septembre. 

 

Pour les championnats départementaux U11, 13, 15, 17, 18 et 20, la date 

d'engagement est fixée au 09/09/2022. 

 

 

TECHNIQUE 

 

 JOURNEE DE PRE-SAISON ENTRAINEURS U11/U13  

Le Comité du Bas-Rhin organise ses 2 journées de pré-saison obligatoire pour 

les entraîneurs départementaux U11 et U13.  

 

- Le samedi 3 septembre au Basket Center à Strasbourg.  

- Le dimanche 11 septembre à Westhouse.  

 

- 08h30 à 12h00 pour les entraîneurs U11.  

- 13h15 à 17h00 pour les entraîneurs U13.  

Inscriptions en ligne obligatoire au lien suivant : 

https://forms.office.com/r/bsNX0BPrdu 

 

Demi-journée obligatoire pour les entraîneurs de U11 et U13 en 

département. 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/08/ORGANISATION-OPENS-2022-2023.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/08/ORGANISATION-OPENS-2022-2023.pdf
https://forms.office.com/r/bsNX0BPrdu?fbclid=IwAR0dgH5uOJiVHKl_Sv3ipII0xhrg9P5r7gqnMvs9Hg7CJWR9DcktblzfL-A
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 FORMATIONS BREVET FEDERAL 

Il est encore possible de s’inscrire pour les formations BF via le lien : 

: https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/ 

 

REUNION D’INFORMATION ‘PLAN OFFICIELS 2024’ 

 

La Commission des Officiels organise une réunion d’information sur le ‘PLAN 

OFFICIELS 2024’ le mardi 6 septembre 2022 à partir de 19h00 par 

visioconférence. 

 

La présence d’au moins 1 représentant par club est obligatoire. 

 

Un lien Teams sera transmis dans les prochains jours à chaque Président(e) de 

clubs. 

 

REUNION D’INFORMATION OPENS JEUNES 

 

Le Comité organise une visioconférence d’information Opens Jeunes, le jeudi 

1er septembre à 20h. Vous pouvez sur le lien de la visioconférence ci-dessous : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU

5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-

49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-

bfd7-7d0c209e819a%22%7d 

 

PLATEAUX U7 et U9 
 

Tous les plateaux auront lieu au Basket Center de 9h à 12h. 

 

U7 

- Samedi 12 Novembre 2022 

- Samedi 14 Janvier 2023 

- Samedi 1er Avril 2023 

U9 

- Dimanche 9 Octobre 2022 

- Samedi 11 Décembre 2022 

- Samedi 11 Mars 2023 

 

PASS’SPORT 2022-23 - AIDE PRISE LICENCE SPORTIVE 

 
Durant l'année scolaire 2021-2022 s'est déployé le dispositif du Pass'Sport 

pour aider à la prise de licences sportives.  

 

Le Pass'sport est une allocation de rentrée sportive d'un montant de 50€ par 

enfant/jeune adulte éligible pour financer tout ou partie de son inscription dans 

https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
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une structure sportive éligible pour la saison 2022-2023.  

 

Le Pass'Sport est renouvelé pour l'année 2022-2023. Quelques modifications 

dans sa mise en œuvre ont été apportées. Les publics éligibles comprendront, 

notamment, en plus de ceux de l'année 2021-22, les étudiants boursiers de 

l'enseignement supérieur.  

 

Pour plus d'information sur le Pass'Sport :  

 

- Site du Ministère des Sports : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-

sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 

 

- Informations utiles : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-

pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport 

 

CAMP DE REMIREMONT AUTOMNE  

 
Le Comité propose un camp d'automne du 23 Octobre au 29 Octobre à 

Remiremont pendant les vacances de la Toussaint.  

 

Le camp est ouvert à tous les enfants licenciés FFBB entre 11 et 17 ans.  

 

Prix du camp : 390€ la semaine 

 

Plus d'infos et inscriptions sur le site du comité.  

 

 

SAVE THE DATE 

 
Forum du mini-basket : 
Samedi 7 janvier 2023 de 10h à 17h au Basket Center 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport

