
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

NOTE eFFBB 
 

Campagne PSF 2023, Note de Cadrage CLUBS 
 
A l’issue du Comité Directeur fédéral des 16 et 17 décembre 2022, 
la campagne PSF pour l’année 2023 a été ouverte. Les premières 
informations sur la campagne ont été communiquées par note 
du 22 décembre 2022 puis précisées lors du séminaire des 
dirigeants des ligues et comités à Troyes récemment. Le 
lancement de la campagne clubs au niveau national s’appuie sur 
l’organisation par la commission fédérale clubs de 5 webinaires 
du 13 au 17 février 2023. La note de cadrage à destination des 
clubs ouvre la campagne de dépôt des demandes dans 
LeCompteAsso jusqu’au 30 avril 2023. 
 
Lien de la note : NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Clubs-Note-

Cadrage-VFIN.pdf 
 

 
Ouverture plateforme pour la partie CTC 

 
La Commission Fédérale Clubs a organisé deux webinaires 
d’information sur le dispositif des Coopérations Territoriales de 
Clubs (CTC) : 
 
- Le 4 février 2023, un webinaire de présentation générale des 

collaborations entre structures, organisé conjointement avec 
la délégation Affaires Juridiques et Institutionnelles, 

 

✓ Note eFFBB  

✓ Le Basket Center 

✓ Coupe Crédit Mutuel 

✓ Commission Compétition Jeunes 

✓ Commission Technique 

✓ Commission des officiels 

✓ Liste de brûlage et de personnalisation 
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https://basket67.fr/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Clubs-Note-Cadrage-VFIN.pdf
https://basket67.fr/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Clubs-Note-Cadrage-VFIN.pdf
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- Le 11 février 2023, un webinaire détaillé portant uniquement 
sur le dispositif des CTC 

Lien de la note : NOTE-LR-CD-4-PCT-Clubs-CTC-Ouverture-
Plateforme-VFIN.pdf 

 
 

LE BASKET CENTER 
 
 

Le Basket Center organisera le 02 mars 2023, une nouvelle 
édition de la Business Cup et le 15 mars 2023 débutera la « Spring 
Business League 3x3 ». 
Pour toutes infos et inscriptions au 03.67.34.11.23 ou 
sur a.hinschberger@lebasketcenter.fr 
 

 
 
COUPE CREDIT MUTUEL 

 
 
INFORMATIONS TIRAGE AU SORT DES EPREUVES DES 
QUARTS ET DEMI FINALES DES COUPES DU CREDIT MUTUEL 

 

 
Le tirage au sort des quarts et demi-finales des coupes du Crédit 
Mutuel se déroulera le mercredi 15 mars 2023 à 19h00 à l’espace 
Sportif et Culturel 13, rue du Stade à DUTTLENHEIM. 

 
Lors de ces tirages, seront remis aux clubs qualifiés à l’issue des 
huitièmes de finales et aux clubs organisateurs des plateaux les 
tickets d’invitation pour les entrées c’est pourquoi la présence 
impérative d’un représentant de chaque club qualifié pour ces 
épreuves est demandée. 

 
De même un représentant de chaque club organisateur des 
plateaux devra être présent. 

 
Pour rappel, clubs organisateurs des 4 plateaux des quarts de 
finale : Sélestat, Schaeffersheim, CTC Rosenmeer et Soufflenheim 
Clubs organisateurs des 2 plateaux des demi-finales : SIG et 
Holtzheim 
Club organisateur des finales : Duttlenheim 

 
Les quarts de finale se dérouleront le lundi 10 avril 2023 (lundi de 
Pâques) 
Les demi-finales se dérouleront le lundi 8 mai 2023 
Les finales se dérouleront le jeudi 18 mai 2023 (jeudi de 
l’Ascension) 

https://basket67.fr/wp-content/uploads/2023/03/2023-02-22-NOTE-LR-CD-4-PCT-Clubs-CTC-Ouverture-Plateforme-VFIN.pdf
https://basket67.fr/wp-content/uploads/2023/03/2023-02-22-NOTE-LR-CD-4-PCT-Clubs-CTC-Ouverture-Plateforme-VFIN.pdf
mailto:a.hinschberger@lebasketcenter.fr
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COMMISSION COMPETITION JEUNES 
 

La commission compétition jeunes invite les clubs à appliquer 
strictement le règlement U11 et en particulier le point suivant : 

"Pour les CONFIRMES (D1) en féminin et en masculin, le 
règlement fédéral dans son ensemble est pratiqué sauf : 

• Les temps de jeu doivent être respectés : • 8x4mn 

• Pas de changements sur les 6 premières périodes"  

Ce qui implique qu'il n'y a pas de match nul possible pour les U11 
en D1. En cas d'égalité, le règlement sportif général indique :  

"Pour les rencontres de championnats de jeunes, si les deux 
équipes sont encore à égalité à la fin de la seconde prolongation 
(2 minutes chacune), des tirs de lancers-francs seront effectués 
selon les modalités suivantes : 

Chaque entraîneur, ou capitaine en titre en l'absence de ce 
dernier, désignera parmi les jeunes qui auraient pu participer à 
une éventuelle poursuite de la rencontre un joueur chargé de 
tirer un lancer- franc. Les points marqués par les deux joueurs 
désignés sont ajoutés à la marque de chaque équipe. Si après la 
première série de lancers-francs, les deux équipes sont à 
nouveau à égalité, la même procédure sera appliquée, et ceci 
jusqu'à ce que les deux équipes soient départagées." 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

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. 
 

 
 

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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PLATEAU U9  
 
Pour rappel, le CD67 organise un plateau au Basket Center le 
samedi 11 mars 2023.  

 

COMMISSION DES OFFICIELS 
 

FORMATION INITIALE ARBITRE DEPARTEMENTAL – SAISON 

2022/2023 

La formation initiale organisé par le Comité́ Départemental a rassemblé́ 19 

candidats arbitres.  

 

• Ont réussi la partie théorique en obtenant un minimum de 12/20 

et sont admissibles pour passer l’examen pratique, les 10 candidats suivants :  

 

 

NOM Prénom CLUB 

ALBECKER Corentin WALBOURG/ESCHBACH 

BENNANI Adam SU SCHILTIGHEIM 

BURFORD Ashylae AU SCHILTIGHEIM 

FIROBIND Titouan SOUFFLENHEIM 

HECKEL Romane SAVERNE TSJ 

METZ Clément KRIEGSHEIM/ROTTELSHEIM 

NINISS Mustafa SCHIRMECK 

RAIHANI Raed SU SCHILTIGHEIM 

TASKIN Celia SU SCHILTIGHEIM 

TOURKI Welid STRASBOURG JSK 

 
Ils seront désignés pour l’épreuve pratique (E5) courant mars-
avril. 
En cas de réussite, ils deviendront arbitre départemental. 

 
 
 
Les candidats BREITENBUCHER Véra (SIG) et ERNEWEIN Lubin 
(SOUFFLENHEIM) passeront ultérieurement cette épreuve 
théorique. 
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Examen pratique d’arbitre départemental   
Les candidats du stage arbitres ‘Camp Automne 2022’ passeront 
leur examen pratique (E5) de l’EAD sur la rencontre ci-dessous : 

  
Examinateur : ROSA Manuel 
DMU17B        N°31093 OHNHEIM – BC SOUFFELWEYERSHEIM 
2               DIM 05/03 15H30 
Candidats : WESTPHAL Nathan (Eckbolsheim) – ROSIN Johan 
(Erstein) 
Lieu : Centre Sportif et Culturel, 17a rue du Gal de Gaulle à 
FEGERSHEIM 

 
 
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  

 
 
CAMP D’ETE ‘DEVIENS ARBITRE DEPARTEMENTAL’ – du 16 au 
22 JUILLET 2023 à REMIREMONT 

 
 

 

 

 

 

Le Comité organise un stage d’été pour devenir « arbitre 
départemental » au Collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph à 
REMIREMONT, du 16 au 22 juillet 2023. 

Profitez d’une semaine de dépaysement dans un cadre 
bucolique pour devenir ‘’arbitre départemental‘’ ! La journée est 
consacrée à la formation, les soirées à la pratique de l’arbitrage 
ainsi qu’à la participation aux jeux dans le cadre de camp 
‘’joueurs’’. Une sortie ‘’Piscine’’ est également au programme. 

https://forms.office.com/r/WfQMbrgRcQ
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L’inscription pour le CAMP D’ETE ‘DEVIENS ARBITRE 
DEPARTEMENTAL’ est ouverte sur le site basket67.fr ou via le 
lien suivant : https://forms.office.com/e/1V7c1jHvh2 

 

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 à la 
demande des clubs et validé par la Commission Compétitions à 
compter du 27/02/2023 : 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par BOI 

SCHIRRHEIN (043) PRF A 
VT993156 MAPPS 

Amelie 
VT013695 

DORFFER Line 
N°27 

 
 

Modifications de la liste de brûlage/personnalisation par la 
Commission Compétitions à compter du 27/02/2023. Vérification 
des listes de « brûlés » + pénalités : 
 

Club 
Division/ 

Poule Joueur remplacé Remplacé par BOI 

WESTHOUSE (160) DM 2 B 
VT945317 KOCHER 

Gaëtan 
VT020240 

CAUWET Nathan N°27 

BS BISCHHEIM (086) 
DM 5 C  

Personnali
sation 

VT980135 SCHIRCK 
Julien 

BC056891 SEGUIN 
ATAYI Noah N°27 

 
 

 
Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER   

 

https://forms.office.com/e/1V7c1jHvh2
mailto:controle@basket67.fr

