
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

BASKET CENTER – « ELLE RETOURNE LE GAME » 
 

Le Basket Center organise la 2e édition du tournoi 100% féminin 
de 3x3 "Elle retourne le game" le 17 décembre prochain à partir 
de 16h en partenariat avec basket4ballers.  
 
De nombreuses surprises attendent les participantes !  
 
Inscriptions au 03 67 34 11 23 ou contact@lebasketcenter.fr 

 

COUPE CREDIT MUTUEL 
 
Le restaurant La Couronne d’Or à DUTTLENHEIM étant dans 
l’impossibilité d’accueillir les tirages de la tombola et des 
équipements annuels cette année, le comité d‘organisation se 
voit dans l’obligation de décaler cet événement dans l’urgence. 
 
Ainsi le tirage de la tombola, des équipements et du 3ème tour 
de la coupe ainsi que du 2ème tour de la coupe 
d’encouragement est avancé au MARDI 22 NOVEMBRE 2022 à 
19H (au lieu du 23 novembre initial) et aura lieu à Osthouse à 
la salle polyvalente – rue du Looch. 
Le comité d’organisation rappelle que les clubs non représentés 
ne pourront pas participer aux tirages de la tombola et des 
équipements (les lots leur revenant seront redistribués par tirage 
au sort parmi les clubs présents). 

 

✓ Basket Center - „Elle retourne le game“ 

✓ Coupe Crédit Mutuel 

✓ Commission Technique 

✓ Commission Compétitions Jeunes 

✓ Plateaux U7, U9 

✓ Commission des officiels 

✓ Liste de brûlage et de personnalisation 
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COMMISSION TECHNIQUE 
 
Challenge U13 : 

 
Depuis cette saison, ce sont les clubs qui inscrivent directement 
leurs joueurs via FBI, tous les joueurs qui participent aux 
épreuves au sein de votre club seront sur la plateforme. 
 
La date limite est le 15 janvier 2023 (et non le 31/12 comme c’est 
indiqué sur les documents de la FFBB) pour faire le challenge au 
sein de votre club et pour mettre les résultats sur internet.  
 
Attention passé cette date, la plateforme sera fermée par la 
FFBB. 
 
Le CD67 invite les clubs à jouer le jeu. Cette expérience est 
unique et merveilleuse pour les jeunes. Vous pouvez d’ores et 
déjà entraîner vos jeunes lors de vos entrainements puisque les 
épreuves sont des épreuves de technique individuelle. Il faudra 
noter les meilleurs résultats. 
 
A la suite du traitement de vos résultats, la Commission mini-
basket invitera les sélectionnés aux finales départementales qui 
auront lieu le samedi 4 février 2023 de 9h à 12h30 au Basket 
Center. 
 
Labels clubs formateurs : 
 
Comme chaque année, vous avez la possibilité de candidater 
pour le Label Club Formateur.  Ce type de label vous permet de 
valoriser votre travail et mettre en avant la qualité de votre club. 
 
N’hésitez pas à consulter le dossier pour vérifier si votre club 
est éligible, via le 
lien : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-
labels-federaux#metropole 
 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires vous 
pouvez joindre ctflaurence@basket67.fr 
 
Forum départemental du mini-basket : 
 
Le 8/01/2023 de 9h à 17h au Basket Center 
 
Ce forum permet de vous donner les dernières informations sur 
le mini-basket. 
 
De nombreux sujets y seront traités, et Gilles MALECOT de la 
FFBB sera présent pour faire des interventions terrains. 
 
Un repas sera possible à la Table de Marque au tarif de 15€ par 
personne, inscription via le lien : https://forms.office.com/ 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-labels-federaux#metropole
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-labels-federaux#metropole
mailto:ctflaurence@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUQURWV0pDMFdPM0YyNTYyNTdKUkhITzUyTS4u&wdLOR=cA8C1CEB9-8D56-42E2-9DA0-87460A5C38DF
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COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 
 

Réunion Compétitions Jeunes 
 
Tous les clubs sont invités à la réunion du samedi 03 décembre à 
9h30  au Basket Center. Cette réunion aura pour but d’échanger 
et de réfléchir sur le format ainsi que les modalités du 
championnat jeunes pour la saison 2023-2024. 
 
Inscription via le lien : https://forms.office.com/Pages 

 

PLATEAUX U7, U9  
 
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 14 Janvier 2023 
- Samedi 1er Avril 2023 

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

U9 
- Dimanche 11 Décembre 2022 (rectification date) 
- Samedi 11 Mars 2023 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMzlVVzVEUTBIODA1UE9IOFBMUFNIR05JNy4u&wdLOR=cE3B0C71E-16F9-4C80-B715-999C808FD1D7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMlVTRTJTSDBIVVoxQUQxUzk1WVlQMFFYNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUMkNOVUtBR1FRSzlENzFLQThDTDNNSjJDQy4u
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COMMISSION DES OFFICIELS 
 
Coordonnées du Référent Officiel Club 
 
Comme préconisé par le “PLAN OFFICIEL 2024“, nous invitons 
les clubs à nous communiquer, via le lien Forms ci-dessous, le 
nom du Référent Officiels Club. Cette personne sera le contact 
privilégié avec la CDO pour toutes questions en lien avec 
l’arbitrage (arbitre officiel appartenant au club, arbitre-club, école 
d’arbitrage, formation, etc.). 
 
Lien questionnaire Forms : 
https://forms.office.com/r/WfQMbrgRcQ  
 
 
FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL - 2022/2023 
 
Envie de tenter l’aventure avec un sifflet ? Le Comité organise 
une formation initiale de décembre 2022 à février 2023 pour 
accéder au diplôme d’arbitre départemental. 
 
Les prérequis pour s’inscrire à cette formation sont : 
       - avoir minimum 14 ans (au 1er janvier de la saison sportive) 
        -  être licencié à la FFBB 

Dates de formation : 
• 03/04 décembre 2022 – demi-journée (samedi matin ou 

dimanche matin) 
• 10/11 décembre 2022 – demi-journée (samedi matin ou 

dimanche matin) 
• 17/18 décembre 2022 – Journée (samedi ou dimanche) 
• 07/08 janvier 2023 – Journée (samedi ou dimanche) 
• 14/15 janvier 2023 – demi-journée (samedi matin ou dimanche 

matin) 
• 21/22 janvier 2023 – Journée (samedi ou dimanche) 
• 04/05 février 2023 – demi-journée (samedi matin ou 

dimanche matin) 

Vous retrouverez les informations pratiques sur notre site 

internet. 

Le règlement devra impérativement fait par le club du 
participant(e). 

Date limite des inscriptions : dimanche 27 novembre 2022 via 
le lien ci-après : https://forms.office.com/r/L6Wb3Muynf 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/WfQMbrgRcQ
https://forms.office.com/r/L6Wb3Muynf
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LISTE DE BRÛLAGE ET DE PERSONNALISATION 
 

Les demandes concernant les brulages (seniors ou Jeunes) sont 
à transmettre par mail à controle@basket67.fr  sinon ils ne 
seront pas pris en compte. 

 
Modifications de la liste de brûlage par la Commission 
Compétitions à compter du 14/11/2022, vérifications des listes de 
« brulés » + pénalités : 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

WEITBRUCH (070) PRM A VT040124 FUCHS Yann 
VT020055 MOREAU 

Sydney 

VAL DE VILLE B.C. (148) PRM B 
VT890148 GERBER 

Damien 
VT932783 TONNELIER 

Cyril 

VAL DE VILLE B.C. (148) PRM B VT930655 HERZOG Hugo 
VT992366 MOMPAS 

Antoine 

S.U. 
SCHILTIGHEIM  (041) DM 2 A 

VT920628 ZEHOUANI 
Adam 

VT843849 HABASSI 
Ahmed 

AU 
SCHILTIGHEIM  (040) 

DM 2 A 
JH865290 TANON 
Abédjinan Ange 

VT883145 BGA N 
Sébastien 

STRASBOURG 
ELECTRICITE A.S. (051) 

DM 2 B 
VT965366 KIRSCHNER 

Maxime 
VT890963 MATHIS 

Vincent 

OBERNAI C.A. (114) DM 2 B VT900203 KOERIN Jean 
Julien 

VT824961 GUELLER Gilles 

DUTTLENHEIM (004) DM 2 B 
VT890902 BRENNEKE 

Marc 
VT992729 WANTZ Julien 

SCHWEIGHOUSE/OHL
UNGEN   (143) DM 3 A VT992281 CIELI Dylan 

VT030973 KREMER 
Robin 

BISCHHEIM (086) DM 3 B 
VT000842 CHAMBAZI 

Ylias 
VT029233 PAULUS Jean 

BISCHHEIM (086) DM 3 B VT000074 BLOUIN Tim 
VT030621 PENNANEACH 

Benoit 

FURDENHEIM  (132) DM 3 B VT821232 RUNTZ Thomas VT033266 FRANKINET 
Bastien 

ECKBOLSHEIM   (006) DM 3 B 
VT901349 COUCHAUX 

Paul 
VT022700 VAUTRIN Enzo 

ECKBOLSHEIM   (006) DM 3 B VT871688 SHEER Steve VT961571 FONTAN Tom 
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Modifications de la liste de brûlage à compter du 14/11/2022, 
vérifications des listes de « brulés » : 

Club 
Division/ 

Poule Joueur remplacé Remplacé par BOI 

FURDENHEIM BASK 
(132) RM2 

VT013714  RECKOWIECZ  
Jules 

VT960908  MARI
N Alexandre N°13 

FURDENHEIM BASK 
(132) 

PRM B VT000569 SBINNE Hugo 
VT980058  LETZ 

Gauthier 
N°13 

LUPSTEIN BC  (177) DM2 A VT920635 BO Virgile 
VT902320  MUN

SCH Arnaud 
N°13 

JS KOENIGSHOFFEN 
(056) 

DM3 B VT946115  MALONGA 
Gilles 

VT795608  AVAL
OS Marcelo 

N°13 

JS KOENIGSHOFFEN 
(056) 

DM3 B 
VT012701  NOIRAULT 

Tom 

VT986172 
BERTERETCHE 

Baptiste 
N°13 

JS KOENIGSHOFFEN 
(056) 

DM3 B VT996397 AMGHAR 
Rayane 

JH941973 
HERVILLARD 

Loïc 
N°13 

JS KOENIGSHOFFEN 
(056) 

DM3 B VT922839  VO Jacky 
VT890456 
JULLION 
Mathieu 

N°13 

VENDENHEIM  (068) DM2 A VT995628 
ECKERKEMPER Mike 

VT802112 
GOERGEN 

Renaud 
N°13 

WESTHOUSE ES (160) U18F BC072554 MESSIN Sarah BC070005 
WACH Noémie 

N°13 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 
 Eric KOBLER   Denis OEHLER   


