
 

  
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

POINT LICENCE 
 
Il est important de rappeler que les joueurs(es) dont les licences 
ont été validées par le club sont qualifiées et peuvent jouer les 
rencontres. Cependant, le Comité dispose de 15 jours pour 
contrôler les licences. 

 

FÊTES DE NOËL AU BASKET CENTER 

 
Le Basket Center vous propose d’organiser les fêtes de Noël de 
vos clubs et de vos équipes afin de profiter d’un moment 
convivial.  
  
Au programme :  

• 3 activités au choix (Basket, badminton, escalade, autres 
…)  

• 3h d’activités avec matériel inclus encadrées par un 
animateur 

 
Vous pourrez personnaliser ce temps comme vous le souhaitez : 
goûter, apéritif, repas, boissons à volonté, remise des prix etc….  

 

✓ Point licence 

✓ Fêtes de Noël au Basket Center 

✓ Open Start Junior League 

✓ Coupe du Crédit Mutuel 

✓ Commission compétitions 

✓ Compétition jeunes 

✓ Plateaux U7, U9 et U11 

✓ Camp de Remiremont automne 

✓ Formation e-marque v2 

✓ Désignation arbitre Open Jeunes 

✓ Liste de brûlage 
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Pour tout renseignement ou demande de réservation, merci de 
contacter le 03.67.34.11.23 
 

OPEN START JUNIOR LEAGUE 

Le Comité lance son premier Open Start Junior League 3×3 pour 
la saison 2022/2023, ouvert aux licenciés du CD67. Les catégories 
U13 (mixte), U15 (mixte) et U18 (H/F) peuvent participer à la 
League dont le lancement aura lieu le 23 octobre au Basket 
Center.   

Les lieux restent à définir pour 3 dates de la compétition : nous 
invitons les clubs volontaires pour organiser les tournois à 
contacter le CD67.   

Retrouvez les dates, les modalités d’inscriptions et le règlement 
à l’adresse suivante : https://basket67.fr/open-start-junior-
league-3x3/ 
 

COUPE DU CREDIT MUTUEL 

 

Les tirages au sort du 2ème tour de la coupe principale et du 1er 
tour de la coupe d’encouragement auront lieu le jeudi 6 octobre 
au Basket Center 
Le comité d’organisation lance un appel aux candidatures auprès 
des clubs désirant organiser les plateaux des quarts de finales 
(lundi 10 avril 2023) et demi-finales (lundi 8 mai 2023). 
Ces candidatures doivent être communiquées directement 
auprès du président du comité d’organisation : 
ch59breysach@gmail.com, et auprès du secrétariat du CD67 : 
secretariat@basket67.fr. 
 
 

COMMISION COMPETITIONS 
 
Certaines rencontres, dont les numéros sont cités ci-dessous, ont 
été saisies en manuel nécessitant un contrôle licence par licence. 
Cette opération est très chronophage et ne pourra pas être 
répétée après chaque week-end sportif. Afin d’éviter ces saisies 
manuelles il est impératif de charger la rencontre en amont et 
respecter le mode de saisie des licences. Il faut saisir la licence 
par le numéro de licence et non par le nom. Si tout fois ces deux 
méthodes ne sont pas réalisables, il est important de le stipuler 
par retour de mail dès le lundi afin que cette info soit envoyée à 
l’assistance FBI. En cas de non-respect de ces consignes, il sera 
fait application de l’amende « E-Marque erreur de saisi 
information 10€ ». 
  

https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/
https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/
mailto:ch59breysach@gmail.com
mailto:secretariat@basket67.fr
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N° de feuille non téléchargé ou mal saisi : 
  
15506 ; 16036 ; 16037 ; 16038 ; 16168 ; 16206 ; 16469 ; 16597 ; 16599 ; 
17184 ; 17185 ; 17275 ; 10204 ; 10206 ; 10334 ; 15134 ; 15136 ; 15137 ; 
10770. 
 
 
Malgré le rappel lors de la réunion de rentrée, toutes les 
demandes concernant les listes de brulages doivent être envoyés 
à l'adresse mail suivante : controle@basket67.fr". A compter de 
ce jour les mails ne seront plus traités ni transférés par la 
commission compétitions 

 
 
Tableau des rencontres : 
 

Rencontre N°16170  
24/09/22 à 20h30 
DM3C 

OHNENHEIM 
WESTHOUSE 2 

Rencontre à refixer à la suite 
d’un retard de la rencontre 
précédente (blessure de joueuse 
avec évacuation par les secours) 

Rencontre 
N°17002 
25/09/22 à 17h30 
DM3A 

KESKASTEL BC 2  
SAVERNE ST JEAN 3 

Forfait : SAVERNE ST JEAN 3 

Rencontre 
N°16204  
24/09/22 à 20h30 
DM4A 

SAVERNE ST JEAN 2 
WEITERSWILLER/INGWILLER 
1 
 

Forfait : SAVERNE ST JEAN 2 

 
 

COMPETITION JEUNES 
 
Suite à la réunion de ce lundi 26 septembre, nous confirmons le 
changement d’organisation des compétitions jeunes. 
 
L’organisation sera la suivante : 
 
- Phase Open limitée à 1 Aller/Retour 
- Nouvelle phase de compétition à partir du retour des vacances 
scolaires de la Toussaint 
- Nouvelle phase à partir du 14-15 janvier 2023. 
 
La commission jeunes se réunit début novembre pour réaliser un 
bilan des Opens. 
 

mailto:controle@basket67.fr
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Date limite d’engagement pour des équipes supplémentaires 
 
Pour la phase démarrant les 12-13 novembre :  

• Pour les U13 et U15 : 8 octobre au plus tard.  
• Pour les U11 : jusqu’au 15 octobre 2022. 

Pour la phase démarrant les 12-13 novembre :  
Au plus tard pour le 17 décembre 2022. Au-delà de cette date il 
ne sera plus possible d’intégrer de nouvelles équipes. 

 

PLATEAUX U7, U9 et U11 
 
Le CD67 organise des plateaux qui auront lieu au Basket Center 
de 9h à 12h. Ces moments de matchs sont importants pour les 
plus jeunes et ils représentent un moment de convivialité 
important pour leur bien-être dans le basket. 
Attention seulement 24 places par plateaux, le 1er étant le 9 
octobre, il est indispensable de s’inscrire pour faciliter 
l’organisation par le CD-67 ; 
 
U7 
- Samedi 12 Novembre 2022 
- Samedi 14 Janvier 2023 
- Samedi 1er Avril 2023 

Lien : https://forms.office.com/Pages/ 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMlVTRTJTSDBIVVoxQUQxUzk1WVlQMFFYNS4u
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U9 
- Dimanche 9 Octobre 2022 
- Samedi 11 Décembre 2022 
- Samedi 11 Mars 2023 

Lien : https://forms.office.com/Pages/ 
 

U11 
Le plateau qui concerne la catégorie U11 sont disponible dans 
FBI. 

 

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 
 
Pour les inscriptions arbitres : 
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/stage-
dautomne-100-basket-devenir-arbitre-a-remiremont/ 
 
Pour les inscriptions joueuses : 
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-
dautomne-100-basket/ 

 
 
 

FORMATION e-Marque V2 
 
La Commission des Officiels organise une formation le mercredi 
28 septembre 2022 à partir de 19h00 en visioconférence via 
Microsoft Teams. 
La présence d’au moins 1 représentant par club est vivement 
conseillée. 
Nous vous transmettons le lien Teams qui est disponible ci-
dessous : 
 
Réunion Microsoft Teams  
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion 
 
Les 2 intervenants à cette formation sont Messieurs LELEU 
Laurent et ABID Valentin 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMkNOVUtBR1FRSzlENzFLQThDTDNNSjJDQy4u
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/stage-dautomne-100-basket-devenir-arbitre-a-remiremont/
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/stage-dautomne-100-basket-devenir-arbitre-a-remiremont/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEwOTg0ZDItOGZkNC00NzlmLTkzMmItNzc3MTI0NTAzMGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c36d94cd-3168-4ca7-9e9a-6bc13a2dbcae%22%2c%22Oid%22%3a%22ef7db354-b4c2-481a-898b-a5917a7b4848%22%7d


 

6  

 

DESIGNATIONS D’ARBITRES sur les OPENS JEUNES (U13 et 
U15) 
 
Le club organisateur de l’Open mettra à disposition 1 à 3 arbitres 
club ou en formation qui arbitreront avec l’arbitre désigné par 
le CD67. 
 
La CDO désignera 1 arbitre officiel par Open pour les U13/U15 
‘Confirmés et intermédiaires’ dans la mesure des disponibilités 
des arbitres. 
 
Si l’arbitre officiel mineur désigné par le Comité n’est pas 
accompagné d’un arbitre club, l’arbitre officiel aura le droit de 
retrait.  

 

LISTE DE BRÛLAGE 
 
L’enregistrement des listes de Brûlage/Personnalisation se fera 
dorénavant sur la plateforme d'engagement des équipes. 
 
Désormais quand vous vous connecterez sur le site, il sera 
possible de choisir entre "Engager une nouvelle équipe" ou 
"enregistrer une liste de brûlage/personnalisée", après avoir 
choisi la deuxième option il vous suffira de renseigner les noms, 
prénoms, numéros de licence ainsi que la division/catégorie des 
joueurs concernés. 
 
Pour accéder à la plateforme, cliquez sur le lien suivant : 
http://basketcenter.eu.pythonanywhere.com/interface/ 

 
La Commission de contrôle informe, selon l’article 25 – Liste des 
joueurs « brûlés » : SENIORS et JEUNES que pour chaque équipe 
« réserve » telle que définie à l’article 19, le groupement sportif 
doit, au plus tard une semaine avant le début du 
championnat, enregistrer la liste des cinq (5) joueurs (en 
catégories Seniors et Jeunes) qui participeront régulièrement 
aux rencontres de l’équipe de niveau supérieur sur la plate-
forme 

 
Concernant les listes de brûlage, merci de les transmettre à 
l’adresse mail : controle@basket67.fr. 
 
Qui plus est, les clubs sont invités, si ce n’est pas encore fait, de 
transmettre de compléter et transmettre le tableau excel 
suivant :http://basket67.fr/wp-
content/uploads/2022/09/Feuille-vierge-Open-CD67-
Proposition.xlsx, à l’adresse controle@basket67.fr. 
 

http://basketcenter.eu.pythonanywhere.com/interface/
mailto:controle@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/Feuille-vierge-Open-CD67-Proposition.xlsx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/Feuille-vierge-Open-CD67-Proposition.xlsx
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/09/Feuille-vierge-Open-CD67-Proposition.xlsx
mailto:controle@basket67.fr
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Les clubs dont leur nom figure dans le tableau ci-dessous, sont 
prier de transmettre dès que possible, leurs listes de brulage sur 
la plateforme : 
 

N° club Nom de l'équipe Féminines Masculins 

GES0067038 SAVERNE TRICOLORE ST JEAN  DM3 A / DM4 A 

GES0067040 SCHILTIGHEIM AU  DM4 C (personnalisation) 

GES0067044 SELESTAT BC PRF A NM3 / PRM B 

GES0067086 BISCHHEIM BS  DM5C 

GES0067092 BISCHWILLER F.C.J.A.B.  DM2 A 

GES0067121 PHALSBOURG B.C.  DM3 A 

 
 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 
 Eric KOBLER   Denis OEHLER  


