
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHANGEMENTS A L’ANNUAIRE 

 

Club : OSTWALD 

 

Président  : GOBBER Olivier 

Adresse : 5 Rue des Chevesnes – 67540 OSTWALD 

Tél. : 06 40 51 61 12 

E-mail : presidentbcostwald@gmail.com 

 

Club : WISSEMBOURG 

 

Président : CANNET Jérôme 

Adresse : 15 Rue de l’Eglise – 67480 ROESCHWOOG 

Tél. : 06 75 75 40 92 

E-mail : president.bcwiss@gmail.com 

 

 

 

En bref  

 Changements à l’annuaire 

 Pass sanitaire 

 Fin des engagements JEUNES 08/09/2021 

 Détections 

 CDO : Stage de rentrée obligatoire des arbitres 

départementaux 

 CDO : Dossier médical et licence 

 Championnat 3x3 2021/2022 

 Pass’sport 

 Réunion d’information Basket Santé et Basketonik 

 Formulaires brûlage et personnalisation 

 Journées pré-saison entraineurs JEUNES 

 Brevet Fédéral Enfants 

 Camp d’automne Remiremont 

 Annexe : listes des dossiers arbitres non à jour 
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mailto:president.bcwiss@gmail.com
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Correspondant  :  ECKERNKEMPER Marc 

Adresse : 1 Rue de la Tuilerie – 67160 RIEDSELTZ 

Tél. : 06 60 85 39 72 

E-mail : bcwissembourg@gmail.com 

 

  

PASS SANITAIRE 

 
Concernant le pass sanitaire, plusieurs questions sont encore en cours 

d’arbitrage par le Gouvernement et la Fédération. Les informations seront 

disponibles prochainement via e-FFBB. 

 

Nous vous rappelons cependant que la collecte et/ou la conservation des 

pass sanitaires de vos licenciés n’est pas autorisée. 

 
Les verifications d’identité, quant à elles, ne peuvent être effectuées que par les 

forces de l’ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DES ENGAGEMENTS JEUNES 

 

Plus que quelques heures pour engager vos équipes de jeunes en championnat 

départemental. Les formulaires FORMS sont ouverts jusqu'à demain soir, 

mercredi 08 septembre à minuit.  

 

Ils sont à compléter autant de fois que vous avez d’équipes à engager. 

 

Pour toute question concernant les engagements, merci de vous adresser à la 

Commission Compétitions Jeunes via l'adresse mail suivante : 

competitionsjeunes@basket67.fr 

 

mailto:csubindernheim@gmail.com
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
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U11 F 

U11 M 

U13-15 F 

U13-15 M 

U18 F 

U17-20 M 

 

 

 

DETECTIONS  

 

La Commission Technique du CD67 lance les détections pour les jeunes 

potentiels du département né(e)s en 2009 et 2010. 

 

L’objectif est que chaque club nous présente les meilleur(e)s jeunes de la 

génération 2009/2010 selon les critères suivants : 

 Joueurs(es) à fort potentiel possédant une bonne technique : forte 

maîtrise des fondamentaux individuels. 

 Joueurs(es) à fort potentiel athlétique. 

 Joueurs(es) de grandes tailles. 

Si vos joueurs(es) rassemblent un ou plusieurs de ces critères, il est important 

de les présenter lors d’un des regroupements prévus au mois de septembre. 

Les regroupements auront normalement lieu au Lycée Couffignal mais cela reste 

encore à confirmer. 

Filles : 16h-17h30 

Garçons : 17h30-19h 

Lieux en attente de confirmation. 

 

Vous pouvez pré-inscrire vos joueur(es) (1 inscription par jeune) via le 

formulaire ci-dessous. 

Lien : https://forms.office.com/r/a3CQ5SNHGC 

 

L'année dernière vous avez été nombreux à nous aider. Je compte sur vous cette 

année pour faire le même chose ! 

 

 

CDO : STAGE DE RENTREE OBLIGATOIRE DES ARBITRES 

DEPARTEMENTAUX 

 

Le stage de rentrée obligatoire des arbitres départementaux et en formation 

pour les groupes de niveau :  

 

• 1 & 2, se déroulera le dimanche 12 septembre 2021 de 8h45 à 13h00 

au Complexe Sportif Nelson Mandela sis 2, rue du Marais à SCHILTIGHEIM 

(Club SUS) 

 

• 3 & 4 & en formation, se déroulera le samedi 18 septembre 2021 de 

13h15 à 17h00 au Gymnase Municipal de l’Ecole Leclerc sis rue de l’Ecole à 

MUNDOLSHEIM (Club Mundolsheim) 

https://forms.office.com/r/4eKyTTihcr
https://forms.office.com/r/sPqBHLdVHA
https://forms.office.com/r/uKS83XJA5c
https://forms.office.com/r/iJSAKSWvqL
https://forms.office.com/r/2Tyzm3yYNK
https://forms.office.com/r/xuYnqZ5PAe
https://forms.office.com/r/a3CQ5SNHGC?fbclid=IwAR0DCGSKesUbnva2uGLyzSIV9pQ03XYpkM-ilwOvtqejxXoDsP0J3cMxTXI
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• 3 & 4 & en formation, se déroulera le dimanche 19 septembre 2021 

de 8h45 à 12h30 à la Salle Saint-Etienne sise rue du Stade à HINDISHEIM (Club 

Hindisheim) 

 

 

Important : le Pass Sanitaire sera exigé à tout participant majeur à 

l’entrée du lieu de pratique et les mesures sanitaires gouvernementales et 

fédérales en vigueur seront respectées. 

 

 

Chaque arbitre est convoqué personnellement. Il est obligatoire qu’il y assiste et 

doit être IMPERATIVEMENT licencié et avoir son dossier médical 

validé pour effectuer le test physique.  

En cas d'absence ou d'échec à l’une des épreuves (test physique, 

QCM), l'arbitre sera convoqué pour une séance de rattrapage, à une 

date et un lieu restant à définir. 

 

 
CDO : DOSSIER MEDICAL ET LICENCE 

 
Nous vous rappelons que le 1er Tour de la Coupe du Crédit Mutuel débutera 

entre le 11 et 19 septembre 2021 et le championnat le 25/26 septembre 

2021 (Seniors et Open Jeunes). 

 

Seuls les arbitres en règle (licence, dossier médical, présence stage) seront 

désignés. 

 

Les arbitres dont le nom figure sur la liste en annexe à la fin de ce BOI n’ont 

pas leur dossier à jour et ne pourront donc pas être désignés. La pièce 

manquante au dossier est indiquée par une croix (Mise à jour le 06/09/2021). 

 

CHAMPIONNAT 3x3 2021/2022 

 
Vous trouverez via les liens ci-dessous le powerpoint de la réunion d’information 

du 06/09/2021, les conditions de participation et le Règlement Sportif 3x3 pour 

la saison 2021/2022 ainsi que le formulaire d’engagement : 

 

 Présentation championnat 3x3 21/22 

 Conditions de participation 

 Règlement sportif 3x3 

 Engagement 3x3 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Lionel 

MAINAS à l’adresse 3x3@basket67.fr  

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/09/Championnat-3x3-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/08/Conditions-de-participation-3x3_2021_2022.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-sportif-3x3-CD67-2021-2022.pdf
https://forms.office.com/r/yexhB3timp
mailto:3x3@basket67.fr
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PASS’SPORT 

 
Retrouvez sur e-FFBB des informations complémentaires sur le dispositif du 

Pass’Sport : 

 

- Note fédérale 

- Guide clubs 

- Foire aux questions 

 
 

REUNION D’INFORMATION BASKET SANTE ET BASKETONIK 

 
Une réunion d’information sur le BASKET SANTE et le BASKETONIK 

sera organisée par visioconférence le vendredi 24/09/2021 à partir de 

18h30.  

 

Elle est dédiée et ouverte à tous les clubs, entraîneurs et personnes intéressées 

par ces nouvelles pratiques via le lien suivant :  

 Inscription 

 Lien vers la réunion Basket Santé et Basketonik 

 

 
FORMULAIRES BRULAGE ET PERSONNALISATION 

 
Vous trouverez via les liens suivants les formulaires de brûlage et de 

personnalisation pour la saison 2021/2022. 

 

Ils sont à compléter au plus tard une semaine avant le début du 

championnat. 

 

Pour toute question, merci de vous adresser à la commission de contrôle via 

l’adresse suivante : controle@basket67.fr 

 

- Brûlage SENIORS 

- Personnalisation SENIORS 

 
 

JOURNEES PRE-SAISON ENTRAINEURS JEUNES 

 

Les journées de pré-saison auront lieu le : 

- 12 septembre 2021 à Molsheim : inscription 

- 19 septembre 2021 à Gries : inscription 

Les matinées (8h30 à 12h) sont réservées aux entraîneurs U11 et les après-midi 

(13h15 à 17h) aux entraîneurs U13. 

 

La présentation du pass sanitaire sera obligatoire.  

https://forms.gle/WfQ8imMPX7hHJMC29
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVkZmRkYzUtOGExYy00NzA5LThjMGEtMTRiZjBmZjMxNzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%2291f2989e-fe07-4db3-ac34-fc951616f98b%22%7d
mailto:controle@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUQTY1OEE2SzFMSzFKM1BZVUVBNjY4VEJMTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYa3RWZG5_Q1Cjs2sQP6FGRlUOEVOSFg3VElPTk1WQTZGSldGQjNNTUFEMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/r/tgdzH1bRNd
https://forms.office.com/r/CUikFhFagq
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Selon l’évolution sanitaire, la tenue des JPS en présentiel pourra être remise en 

question au profit de visioconférences. Nous tiendrons informés les inscrits.  

 

 

BREVET FÉDÉRAL ENFANTS 

 

La Commission Technique lance le Brevet Fédéral Enfants dès le début de la 

saison 2021/22.  

Les 3 dates prévues en présentiel sont les suivantes : le 26 septembre, le 17 

octobre et le 07 novembre 2021.  

 

D’avantage d’informations seront disponibles dans les prochains jours et les 

inscriptions ouvriront la semaine prochaine sur le site de la Ligue du Grand Est 

via le lien suivant.  

 

 

CAMP D’AUTOMNE REMIREMONT 

 

Le Comité lance ses inscriptions pour ses camps d’automne 100% Basket 

à Remiremont !  

 

Deux camps auront lieu du 24 au 30 octobre 2021 (infos et inscriptions via 

les liens suivants) :  

 

- Camp arbitres  

- Camp joueurs  

 

 

 
 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/devenir-arbitre-a-remiremont-automne-2020/
http://basket67.fr/formation/formations-des-joueurs/camp-dautomne-100-basket/
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Annexe :  

 

NOM Prénom Dossier médical Licence 

ABDELILLAH Farid X  

AIGLE-GRANCHON N'Dhya  X 

AJAAOUN Adil X  

BA Babacar X X 

BOUDJI Anisse  X 

CAMARA Aboubacar  X 

DAAMACHE Thomas X X 

DIALLO Tierno X X 

DUJARDIN Ilan  X 

FELS Marc X X 

FERREIRA Raphaël  X 

FRANCOIS Florent X X 

FRANCOIS Jordann  X 

GRINNER Michel X  

HABASSI Ahmed X X 

ILTIS Laurène  X 

KAOULAL Amina X  

KIEFFER François  X 

KILIC Dylan  X 

KIRSTETTER Tom  X 

KLEIN Patrick X  

KUNTZ Nicolas X  

MANGIN Guillaume  X 

MANZENZE MIGUEL Jérémy X X 

MEYKUECHEL Claude X X 

NEROME Jocelyn  X 

PAULUS Tom  X 

REISSER Lionel X X 

RYLIK Jennifer X  

SCHEECK Gaëtan  X 

SCHMELTZ Arnaud  X 

STOEFFLER Olivier X X 

STRIEBIG Cédric  X 

TRAORE Aicha  X 

WEIBEL Romain X  

WEIBEL Julien X X 

WEISS Serge X  
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WOLFF Aymeric  X 

 

 

Stagiaires arbitres en cours de formation 
 

 

   

NOM Prénom Dossier médical Licence 

CAMARA Hadja  X 

DIALLO Mohammed  X 

GURBUZ Ilyan X X 

HABASSI Riadh X  

KRETZ Antoine X  

LONGIN Jules  X 

LUTZ Elizabeth  X 

MALONGA Gilles X X 

MEHENNI Assia  X 

N'DIAYE Neyla  X 

TROG Pauline  X 

WOLFF Edgar  X 

 


