
 

  
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

COMITE DIRECTEUR 
 

Le prochain Comité directeur est fixé le 16/11/2022. Les clubs 
souhaitant accueillir cette réunion sont invités à adresser leur 
candidature par mail au secretariat@basket67.fr 
 

OPEN START JUNIOR LEAGUE 3X3 

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.   

 

✓ Comité directeur 

✓ Open Start Junior League 3x3 

✓ Fêtes de Noël au Basket Center 

✓ Coupe du Crédit Mutuel 

✓ Commission compétitions 

✓ Compétition jeunes 

✓ Plateaux U7, U9 et U11 

✓ Commission de contrôle 

✓ Camp de Remiremont automne 

✓ Désignation arbitre Open Jeunes 

✓ Rattrapage stage de rentrée 

✓ Liste de brûlage 

BULLETIN OFFICIEL D’INFORMATIONS N°07 – 03/10/2022 
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Retrouvez les dates, les modalités d’inscriptions et le règlement 
à l’adresse suivante : https://basket67.fr/open-start-junior-
league-3x3/. 

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….  
 
Pour tout renseignement ou demande de réservation, merci de 
contacter le 03.67.34.11.23 

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 
 
La Commission Compétitions annonce le forfait général pour la 
saison 2022-2023 de l’équipe : 

• SAVERNE TRICOLOIRE ST JEAN 3 en DM5. 

 
Malgré le rappel lors de la réunion de rentrée, tous les sujets 
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. 
 
Une nouvelle version d'e-Marque V2 (1.2.62) est téléchargeable 
dans FBI : 

• FBI> Onglet Compétitions > Télécharger e-Marque V2  

https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/
https://basket67.fr/open-start-junior-league-3x3/
mailto:ch59breysach@gmail.com
mailto:secretariat@basket67.fr
mailto:controle@basket67.fr
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La version 1.2.58 n'est désormais plus opérationnelle. 

 

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 : 
 
- Maintien des Opens 1 Aller/Retour 
- Nouvelle phase de compétition à partir du retour des vacances 
scolaires de la Toussaint 
- Nouvelle phase à nouveau à partir du 14-15 janvier 2023. 
 
La commission jeunes se réunit début novembre pour réaliser un 
bilan des Opens. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date limite d’engagement pour des équipes supplémentaires 
 
Pour la phase démarrant les 12-13 novembre 2022 :  

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

Pour la phase démarrant les 14-15 janvier 2023 :  
Au plus tard le 17 décembre 2022. Au-delà de cette date il ne sera 
plus possible d’intégrer de nouvelles équipes. 
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Championnat qualif région U18 
 
Date : 15/16 octobre 2022 
Match 1 BASK FURDENHEIM GEISPOLSHEIM C.J.S. 
Match 2 VENDENHEIM CTC ASA- BCNA 2 
Match 3 STRASBOURG ST JOSEPH DUTTLENHEIM LC 
Match 4 WEYERSHEIM BB 3 CTC EUROMETROPOLE – LIBELLULES 2 

 
Dès le lundi 17 octobre, les matchs ci-dessous seront organisés 
et les 4 clubs recevant n’auront que 24h pour saisir le jour et 
les horaires. 
 

Date : 22/23 octobre 2022 (attention 1er week-end des vacances scolaires) 
1 Vainqueur Match 1 Vainqueur Match 2 
2 Perdant Match 1 Perdant Match 2 
3 Vainqueur Match 3 Vainqueur Match 4 
4 Perdant Match 3 Perdant Match 4 

 
A la suite de ces deux week-ends, un classement définitif sera 
établi et soumis à la Ligue Grand Est. 

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 représentent un moment de convivialité 
important pour leur développement dans le basket. 
Attention le nombre de places est limité à 24 équipes par 
plateaux, 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/ 
 

U9 
- Dimanche 9 Octobre 2022 
- Samedi 10 Décembre 2022 
- Samedi 11 Mars 2023 

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

Les plateaux U9 du dimanche 9 octobre 2022 aura : 
- 14 équipes en débutant 
- 9 équipes en intermédiaire 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMlVTRTJTSDBIVVoxQUQxUzk1WVlQMFFYNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMkNOVUtBR1FRSzlENzFLQThDTDNNSjJDQy4u
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NOM DU CLUB DEBUTANTS INTERMEDIAIRES 
HOENHEIM SB 1 équipe  

S.S.C.O 1 équipe  

WOSB   1 équipe 
UNITAS EPFIG 1 équipe 1 équipe 
ST JOSEPH STRASBOURG 2 équipes 1 équipe 
BC ESCHAU 2 équipes  

BASKET CLUB GRIESHEIM 
DINGSHEIM 1 équipe  

Seltz  1 équipe  

CA Obernai 1 équipe 2 équipes 
OSTHOUSE  1 équipe  

Unitas Brumath Basket  1 équipe 
Etoile Sportive Westhouse  1 équipe 
AUS Basket 1 équipe 1 équipe 
BASKET CLUB HAMBACH 1 équipe  

SSC OHNENHEIM 1 équipe 1 équipe 
 

Le programme des matchs sera fourni à l’arrivé des équipes 
dimanche matin. 

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

 

COMMISSION DE CONTRÔLE 
 
La commission de contrôle sanctionne d’une pénalité financière 
de 15€ pour « Non-respect des dates de transmission document 
ou formulaire »  
 

• le club de Bischheim pour son équipe DM5-C 
(Personnalisation)  

• le club d’AU Schiltigheim pour son équipe DM4-C 
(Personnalisation)   

 
Rappel Article 28 – Sanctions « brûlage » et « personnalisation » 
de joueurs  
1. Les groupements sportifs qui n’adressent pas au Comité une 
semaine avant le début des championnats, la liste des joueurs 
brûlés sont passibles de sanctions : une pénalité financière (voir 
dispositions financières) par liste et rencontres perdues par 
pénalité pour les équipes concernées participant au 
championnat jusqu’à ce que la liste des joueurs brûlés soit 
déposée.  
2. De même en cas de non-transmission une semaine avant le 
début des championnats, des listes des équipes personnalisées, 
les groupements sportifs sont passibles de sanctions : une 
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pénalité financière (voir dispositions financières) par liste et 
rencontres perdues par pénalité par les équipes concernées 
jusqu’à complète régularisation de leurs obligations 
administratives.  
Le groupement sportif qui n’adresse pas au Comité dans les 
délais prévus (une semaine avant le début de la compétition) la 
liste des joueurs brulés, est passible de sanctions (par exemple : 
pénalité financière, rencontres perdues par pénalité), pour tous 
les matchs disputés avant réception de la liste par la Commission 
de Contrôle. 
En l’absence de la transmission de la liste des joueurs-euses 
brûlés-ées et/ou la liste des équipes personnalisées, la 
Commission de Contrôle pourra après la troisième rencontre, se 
substituer à l’association sportive et établir arbitrairement cette 
(ces) liste (s). La (les) liste(s) ainsi établie(s) ne pourra(ont) donner 
lieu à contestation. 

 
 
 
 

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/ 

 
 

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. 
 

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/
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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.  
 

RATTRAPAGE STAGE DE RENTREE 
 

Ce dimanche 9 octobre aura lieu le rattrapage du STAGE DE 
RENTREE ARBITRES, Espace JC KLEIN à La Wantzenau de 8H30 
à 12H. 
Ce rassemblement est prévu pour les arbitres n’ayant pas pu 
participer aux différentes séances qui ont eu lieu courant 
septembre. 

 

LISTE DE BRÛLAGE 
 

Modifications de la liste de brûlage à compter du 04/10/2023, 
vérifications des listes de « brulés » : 

Club 
Division/ 

Poule Joueur remplacé Remplacé par BOI 

STRASBOURG 
LIBELLULES B.C. (058) PRM B 

MANZNZE Miguel Jérémy 
VT988110 

ZAIAC Grégory 
VT945958 N°7 

STRASBOURG 
LIBELLULES B.C. (058) DM4 B 

Mohamed IDRISSI 
VT755493 

GOREE Jean 
Patrick 
VT721571 

N°7 

STRASBOURG 
LIBELLULES B.C. (058) DM4 B 

Mouhamadou DIOP 
JH859392  

 ANTZ 
Emmanuel 
JH75850 

N°7 

STRASBOURG 
LIBELLULES B.C. 
(058) 

DM4 B Alexandre HOSTETTLER 
JH775630 

Thomas 
MORGADO 
JH985778 

N°7 

BCNA  (111) PNF B Anna TANOVAN 
VT044421 

Jennifer 
RYLIK 
VT941812 

N°7 

ASLC 
SCHAEFFERSHEIM 
(105) 

NM3 
Poule I 

GEISTEL Alexis 
VT971798 

ANTZ 
Benjamin 
BC064740 

N°7 

ASLC 
SCHAEFFERSHEIM 
(105) 

RF2 Poule 
E 

BAUMERT Géraldine 
VT890435 

GEIGER 
Chloé 
VT952346 

N°7 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 
 Eric KOBLER   Denis OEHLER   


