
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

FERMETURE DES BUREAUX 
 
Les bureaux du Comité seront fermés du lundi 19 décembre 
2022 au vendredi 30 décembre 2022 inclus. Le Comité réouvrira 
aux clubs le lundi 02 janvier 2023. 

 

REGLEMENTS SPORTIFS 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien des règlements sportifs : 
 
Règlements sportifs 2022-2023 
Dispositions particulières – SENIORS 
 

COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 
 

La Commission Compétitions Jeunes vous informe que les 
calendriers ainsi que les poules de la 2e phase sont sorties. Toute 
modification est encore possible. Pour cela, il faudra directement 
contacter : competitionsjeunes@basket67.fr.  
 
Merci de vérifier notamment la poule D3 U13M. 

 

 

 

 

✓ Fermeture des bureaux 

✓ Réglements sportifs 

✓ Commission compétitions jeunes 

✓ Commission Technique 

✓ Plateaux U7, U9 

✓ Commission des officiels 

✓ Liste de brûlage et de personnalisation 

 

BULLETIN OFFICIEL D’INFORMATIONS N°18 – 19/12/2022 

https://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/12/REGLEMENTS-SPORTIFS-CD67-VF.pdf
https://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/12/SENIORS-Dispositions-particulieres-2022_23-version-projet-08122022.pdf
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
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COMMISSION TECHNIQUE 
 

Forum départemental du mini-basket : 
 
Le 8 janvier 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 10€ par 
personne, inscription via le lien : https://forms.office.com/ 
 

 
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 
 
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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUQURWV0pDMFdPM0YyNTYyNTdKUkhITzUyTS4u&wdLOR=cA8C1CEB9-8D56-42E2-9DA0-87460A5C38DF
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
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PLATEAUX U7, U9  
 
Tous les plateaux sont complets, merci aux clubs participants. 

 

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 : 
• 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 être fait par le club du 
participant(e). 

 

 

 

https://forms.office.com/r/WfQMbrgRcQ
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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/personnalisation par la 
Commission Compétitions à compter du 19/12/2022, vérifications 
des listes de « brulés » + pénalités : 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par 

FURDENHEIM BASK 
(132) 

RMU13 C 
BC102521 ULRICH 

Alexandre 
BC108817 HABERER Alix 

LA WANTZENAU (099) DMU13-2 A 
BC108337 FAVIER 

WINGHARDT Thibaud 
BC108325 SAMYN 

Maxence 

S.I GRAFFENSTADEN 
(011) 

RMU15 E 
BC089642 MICHAUT 

Anatole 
BC090003 NEROME 

Jayson 

WESTHOUSE ES (160) RMU15 E BADER Théo BC087402 HUYARD Paul BC090697 

FURDENHEIM VASK 
(132) 

RFU18 B BC050165 BERAUD KAYA BC069864 SIMON MAÉ 

FURDENHEIM BASK 
(132) 

DFU13 A BC101270 ERKAL BELINAY 
BC105550 GAROUIT 

LOUNA 

URMATT (169) DFU15-2   E BC099840 OCHOA CÉLIA BC097318 CRONIMUS 
KELLIA 

SCHIRRHEIN C.S.C.SN 
(043) 

PRF A 
VT000601 LOBSTEIN 

Amelie 
VT920751 DERE Selim 

SCHIRRHEIN C.S.C.SN 
(043) RF2 D VT940772 Martin Sophia 

VT920778 DORFFER 
Marine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:controle@basket67.fr
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Modifications de la liste de brûlage/personnalisation à la 
demande des clubs et validé par la Commission 
Compétitions à compter du 19/12/2022 : 

Club Division/ 
Poule 

Joueur remplacé Remplacé par BOI 

STRASBOURG 
ELECTRICITE A.S. (051) 

PRM A VT881679 LANGUILLE 
MAXIME 

VT960837 OURY 
GAETAN 

N°18 

STRASBOURG 
LIBELLULES (058) 

PRM B 
JH010204 KABEYA Hjalf-

dar 
VT952770 

RUMMUN Kevin 
N°18 

HINDISHEIM (107) DM 2 B 
VT830294 REIBEL 

Mathieu 
VT010446 

HENRY Nicolas N°18 

 

 
Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER   


