
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

NOTES eFFBB 
 

Simplification associative  
 

Lors de la dernière AG, un vœu a été formulé concernant la 
simplification des démarches administratives. L’Etat a annoncé 
la mise en œuvre des assises de la simplification associative sous 
l’égide du Secrétariat d’Etat à l’Economie sociale et solidaire et à 
la Vie Associative. 
La plateforme de consultation est ouverte du 16 décembre 2022 
au 16 janvier 2023. Cela consiste à répondre à un questionnaire 
sur vos besoins, vos difficultés, les avancées perçues, vos bonnes 
pratiques à partager et propositions en matière de simplification. 
 
Lien : Consultation 
 

✓ Notes eFFBB 

✓ Réglements sportifs 

✓ Commission compétitions jeunes 

✓ Commission Technique 

✓ Commission compétitions seniors 

✓ Commission des officiels 

✓ Liste de brûlage et de personnalisation 

 

BULLETIN OFFICIEL D’INFORMATIONS N°19 – 02/01/2023 

https://purpoz.com/project/simplification-associations/presentation/bienvenue-sur-le-site-de-la-consultation-pour-la-simplification-des-demarches-administratives-des-associations
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Prévenir les violences sexuelles  
 

La FFBB s’est engagée depuis de nombreuses années pour lutter 
contre toutes formes de violence dans le basketball. Le plan 
FFBB 2024 « Société et Mixités » prévoyait d’accentuer les actions 
pour lutter contre toutes formes de violence avec la création 
d’outils pour diffuser plus largement l’information. Ces premiers 
outils sont disponibles pour l’ensemble des clubs. 

 
Lien : Note eFFBB 
 

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

COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 
 

La Commission a mis à jour le championnat U11 sur le site du 
CD67. 
 
Nous demandons à tous les acteurs des championnats jeunes 
d’en prendre connaissance, notamment les modifications de la 
D1 qui ne tiendra plus compte des 30 points d’écart et qui 
disputera une phase spéciale à la fin du championnat entre 1er 
et 2e de poule. Ceci en U11, U13 et U15. 
 
Cette phase spéciale fera l’objet de dispositions particulières qui 
seront publiés dans un prochain BOI. 

 

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/ 
 

 
 

https://basket67.fr/wp-content/uploads/2023/01/2022-12-07-NOTE-LR-CD-CLUBS-CTS-4-PCT-Prevenir-les-violences-sexuelles.pdf
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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYeKJo7EHUR1Pv9d9DCCegZpUQURWV0pDMFdPM0YyNTYyNTdKUkhITzUyTS4u&wdLOR=cA8C1CEB9-8D56-42E2-9DA0-87460A5C38DF
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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. 

COMMISSION COMPETITIONS SENIORS 
 
A ce jour les rencontres ci-dessous ne sont toujours pas fixées 
dans FBI (date et heure), pour certaines depuis le début de 
saison. Ces rencontres devront être fixées avant le 31/01/2023. 
Toute semaine de retard sera sanctionnée par une amende pour 
non saisi des dates et horaires. 

 

DF3 Poule C 10881 HINDISHEIM C.S.E - 2 
UNION DES SPORTS ET 

LOISIRS DUPPIGHEIM - 1 
06/05/2023 00:00 

DF4 Poule B 11156 
WOLFISHEIM BASKET 

CLUB - 1 MUNDOLSHEIM B.C. - 2 11/03/2023 00:00 

DF4 Poule B 11160 STRASBOURG JS 
KOENIGSHOFFEN - 1 

RACING CLUB DE 
STRASBOURG - 1 

11/03/2023 00:00 

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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DF4 Poule B 11180 
WOLFISHEIM BASKET 

CLUB - 1 
RACING CLUB DE 
STRASBOURG - 1 

05/05/2023 00:00 

DM3 Poule B 16145 
STRASBOURG JS 

KOENIGSHOFFEN - 1 
OSTWALD C.S.S.O. - 1 08/04/2023 00:00 

DM3 Poule B 16158 
STRASBOURG JS 

KOENIGSHOFFEN - 1 ESCHAU BC - 2 13/05/2023 00:00 

DM4 Poule C 16537 LINGOLSHEIM C.C.S.S. - 2 OSTWALD C.S.S.O. - 2 04/02/2023 00:00 

DM4 Poule C 16577 
STRASBOURG JS 

KOENIGSHOFFEN - 2 
OSTWALD C.S.S.O. - 2 08/04/2023 00:00 

DM4 Poule C 16590 
STRASBOURG JS 

KOENIGSHOFFEN - 2 DUTTLENHEIM LC - 3 13/05/2023 00:00 

 

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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FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL 

Ci-dessous la liste des 8 nouveaux arbitres qui ont été́ validées 
par la Commission des Officiels: 

 
Formation ‘CAMP REMIREMONT JUILLET 2022’ – 2022/2023 

 
NOM Prénom CLUB 

AFFOLTER Ethan WEITBRUCH 

CHERGUI Sif Eddine STRASBOURG LIBELLULES 

ILTIS Timothée BC NORD ALSACE 

KAZAK Ufuk SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN 

MULLER Clément ROSHEIM 

REBHOLZ Clément WEITBRUCH 

SERVINE Cindy GRIES/OBERHOFFEN 

TCHUENKAM Elvira STRASBOURG LIBELLULES 

 

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. 

 
La Commission Compétitions rappel : 
 
Article 26 – Vérification des listes de « brûlés » 
 
3. Le groupement sportif peut demander la modification de la 
liste des brûlés (Seniors et / ou Jeunes) jusqu’à la fin de la phase 
ALLER. 
 
Un joueur n’ayant participé à aucune rencontre de la phase aller 
ne pourra pas prendre part aux rencontres de l’équipe réserve 
pour la phase retour (finales départementales comprises) sauf 
motif dument motivé. 

 
 

 

 

 

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 02/01/2023 : 

Club Division/ 
Poule 

Joueur remplacé Remplacé par BOI 

SAINT JOSEPH (060) RFU18 A BC078981 LITT Lola BC063465 JOLLY 
Agathe 

N°19 

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

Damien 
VT890832 

SOLLER Luc 
N°19 

VAL DE VILLE B.C. (148) PRM B BC056444 ARON Jules 
VT930655 

HERZOG Hugo N°19 

LUPSTEIN BC (177) DM 2 A VT013785 FENGER 
Frédéric 

VT995647 
BOLLENBACH 

Geremy 
N°19 

MUNDOLSHEIM (026) DM3 B VT971637 FREY Quentin 
VT013267 YNARD 

Clément 
N°19 

MUNDOLSHEIM (026) DM3 B 
VT671647 BENHAIM 

Sacha 

VT000545 
BORSENBERGER 

Loïc 
N°19 

SCHAEFFERSHEIM 
(105) 

PRM B 
VT940612 LOUIS 

Nathan 

VT003002 
SCHNOELLER 

Dorian 
N°19 

SCHAEFFERSHEIM 
(105) 

RF2 E 
VT952346 GEIGER 

Chloe 

VT890435 
BAUMERT 
Géraldine 

N°19 

STRASBOURG -
LIBELLULES (058) 

PRF A 
VT962375 

JACQUET   Lucie 
VT920752 

MOSSER Tiffany 
N°19 

STRASBOURG - 
LIBELLULES (058) PRF A VT010080 KEO Kolabe 

VT941741 
BIRINGER Laura N°19 

 
 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 
 Eric KOBLER   Denis OEHLER   


