
 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
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) 
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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. 

 

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

 

COMMISSION DES OFFICIELS 
 

CAMP ARBITRE ‘PRINTEMPS’ à STRASBOURG 
 
Le Comité organise un Camp arbitre ‘Printemps’ pour 
devenir « arbitre départemental » au Basket Center à 
Strasbourg, du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 (2ème semaine 
des congés scolaires). 
 
Coût de la formation : 100 €uros de caution qui sera remboursé 
lors du passage à l’examen du candidat(e). 
 
La date limite d’inscription est fixée au mardi 18 avril 2023. 
 
Lien pour l’inscription : 
https://forms.office.com/r/L6Wb3Muynf 

 
 
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  

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/r/L6Wb3Muynf
https://forms.office.com/r/WfQMbrgRcQ
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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. 

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 06/03/2023 : 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par BOI 

WESTHOUSE   (160) DM 2 B VT020240 CAUWET 
Nathan 

VT780469 
Miotto Vincent  

N°28 

 
 

 
 
 
 

https://forms.office.com/e/1V7c1jHvh2
mailto:controle@basket67.fr
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Modifications de la liste de brûlage/personnalisation par la 
Commission Compétitions à compter du 06/03/2023. Vérification 
des listes de « brûlés » + pénalités : 
 

Club 
Division/ 

Poule 
Joueur remplacé Remplacé par BOI 

OBERNAI C.A. (114) RF 2 J VT852097 VALLION 
Veronika 

VT952025 
THIRION Judie N°28 

BINDERNHEIM (161) DF3 B BC068549 MATEOS 
CLAIRE 

VT006837 
PERRIN 

Joséphine 
N°28 

ECKBOLSHEIM (006) DM 3 B VT960894 DUFRAY 
Romain 

VT983150 
GARTIT Mouad 

N°28 

GEISPOLSHEIM (100) DM 3 B VT932529 SCHNELL 
Maxime 

VT841475 
SCHNEIDER 

Pascal 
N°28 

WESTHOUSE   (160) DM 3 C BC057297 BICHE 
Paul 

VT780886 
REIBEL 

Alexandre 
N°28 

OHNHEIM C.S.S.A. 
(031) DM 3 C VT900173 LAURIOL 

Benjamin 
VT831634 

FROEHLY Julien N°28 

BINDERNHEIM (161) DM 4 D Vt891186 VERRIER 
Guillaume 

VT037058 
MATEOS 
Thomas 

N°28 

BISCHHEIM (086) DM 5 B VT01326 VINEE Max JH018653 VOGT 
SCHILB Paul N°28 

SAINT JOSEPH (060) DM 5 C JH830027 BETSCH 
Grégory 

JH764088 
MERCEY 

François Xavier 
N°28 

 
 

 
Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER   

 


