
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCES 2021/2022 : QUALIFICATION 

 
Nous vous rappelons que les licenciés sont qualifiés dès la validation du 

groupement sportif et peuvent donc participer aux rencontres, sous réserve 

des contrôles du CD67. 

 

Le Comité dispose d’un délai de 15 jours pour effectuer ces contrôles (avant 

l’envoi automatique des e-licences). 

 

Les référents licences et la Commission de Qualification du CD67 sont à votre 

disposition du lundi au vendredi aux heures d’ouverture de nos bureaux.  

 

 

 

 

 

 

En bref  

 Licences 2021/2022 : Qualification 

 Coupe du Crédit Mutuel : Tirage 2e tour 

 Mails et correspondances 

 Notes e-FFBB 

 Commissions Compétitions 

o Championnat Départemental Seniors : Listes de 

brûlage et de personnalisation  

o Championnat Départemental Jeunes : Opens n°2 

o Engagements U7 et U9 

 Commission des Officiels 

o Rattrapage : Stage de rentrée obligatoire des arbitres 

départementaux 

o Formation arbitre club de secteur 2021-2022 

o Formation initiale arbitre 2021-2022 
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COUPE CREDIT MUTUEL : TIRAGE 2e TOUR 

 
Le tirage du 2ème tour de la Coupe du Crédit Mutuel ainsi que du 1er 

tour de la Coupe d’Encouragement a eu lieu à Lupstein le vendredi 

01/10/2021.  

Vous trouverez en cliquant ici le résultat des tirages. 

Pour rappel : Les rencontres du 2ème tour sont fixées du samedi 30 au 

dimanche 31 octobre 2021. Aucun report de rencontre n’est autorise ́. Il est 

possible de jouer la rencontre la semaine précédant le 30 octobre.  

La date, l’horaire et la salle de toutes les rencontres doivent être saisis 

sur FBI le 17 octobre 2021 au plus tard. 

  

MAILS ET CORRESPONDANCES 

 
Merci d’indiquer impérativement dans vos mails : 

 Pour les Commissions Compétitions : Club et n° de club, division, 

catégorie, poule et n° de rencontre … 

 Pour la Commission Qualification : Nom, Prénom, n° de licence et objet 

de la demande 

Toute demande ne comportant pas ces informations ne sera pas traitée. 

 

NOTES E-FFBB 

Nous vous signalons plusieurs notes e-FFBB portant sur : 

- Société et mixités – Un basket sain 

- Pass’Sport – Offre de remboursement Kinder (à consulter via e-FFBB) 

 

Commissions Compétitions  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS : LISTES DE 

BRULAGE ET DE PERSONNALISATION 

 

Suite au pointage des listes de brulage ou personnalisation, la Commission de 

contrôle a constaté que les fichiers de contrôle n’étaient pas à jour pour les 

clubs suivants. 

Soit il y a eu un bug dans la façon de nous transmettre ces informations, ou alors 

avec ces moments difficile de reprise, cela aurait était oublié ?     

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/Coupe-du-Credit-Mutuel-2e-tour.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-01-NOTE-CD-LR-CLUBS-4-PCT-SMs-MOOC-Sante-VFIN.pdf
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Merci de bien vouloir les renvoyer par mail à : controle@basket67.fr 

 MARIENTHAL : DM5 Poule B 

 ASES : DM5 Poule B (liste de personnalisation) 

 OSTWALD : DM4 Poules C et D (listes de personnalisation) 

 BINDERNHEIM : DM3 Poule B et DF2 Poule B 

 WOSB : NM2 et PRM Poule A 

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES : OPENS n°2 

 
Vous trouverez via les liens suivants les poules des prochains opens.  

 

 U11 M 

 U11 F 

 U13 M 

 U13 F 

 U15 M 

 U15 F 

 

le CD67 a désigné le club qui recevra l’Open de sa poule. Merci de vérifier vos 

disponibilités. En cas d’incompatibilité, le club recevant, contactera les autres 

clubs de la poule pour faire un changement de lieu dans les meilleurs délais et 

informera la commission pour le changement sur FBI. 

ATTENTION : les premiers Opens ont lieu dès ce weekend les 9 et 10/10/2021. 

 

 
RAPPELS : 

- La liste des joueurs est à transmettre le jeudi soir au plus tard au club 

organisateur de l’Open. Merci de faciliter l’organisation des clubs recevant 

en transmettant ces feuilles dans les délais ! 

- Les feuilles de match et les résultats doivent être transmis à la Commission 

Jeunes au plus tard le dimanche soir et les résultats doivent être saisis dans 

FBI 

La Commission Compétitions Jeunes reste à votre disposition par mail : 

competitionsjeunes@basket67.fr ou par téléphone pour les urgences ou le 

weekend : Christelle SCHMITT 06 29 02 23 13 

 

ENGAGEMENTS U7 et U9 

 
Les engagements des équipes en U7 et U9 sont à compléter via le formulaire 

suivant. Date limite : 15/10/2021 

 

Engagements U7 et U9 

 

 

mailto:controle@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/OPENS2-U11M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/OPENS2-U11F.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/OPENS2-U13M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/OPENS2-U13F.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/OPENS2-U15M.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/10/OPENS2-U15F.pdf
mailto:competitionsjeunes@basket67.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlURjM1SDBTODg5MlpUMkdZQUlBVTc3TFkySy4u
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Commissions des officiels  
 

RATTRAPAGE – STAGE DE RENTREE OBLIGATOIRE DES 

ARBITRES DEPARTEMENTAUX 2021/2022 

 

La séance de rattrapage du stage de rentrée obligatoire des arbitres 

départementaux et en formation :  

se déroulera le samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 au Gymnase 

Claude Mailfert (Salle Annexe) sis 31, rue Charles Gounod à 67550 Vendenheim 

(Club Vendenheim). 

 

Important : le Pass Sanitaire sera exigé à tout participant âgé de plus de 12 ans 

et 2 mois à l’entrée du lieu de pratique et les mesures sanitaires 

gouvernementales et fédérales en vigueur seront respectées.  

 

Chaque arbitre a été 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. » 

 

FORMATION ARBITRES-CLUB DE SECTEUR 2021/2022 

 

La CDO vous informe de l’ouverture pour la 2ième saison consécutive des 

inscriptions à la formation ‘’Arbitres-Club de secteur’’, pour un démarrage 

prévisionnel courant décembre 2021. 

 

Les prérequis pour s’inscrire à cette formation sont :  

· être majeur  

· être licencié à la FFBB  

 

Pour cela, nous vous demandons de nous transmettre la liste des candidats 

potentiels en nous indiquant : Club, NOM, Prénom, Date de naissance, N° de 

licence, Adresse mail et Numéro de téléphone. 

 

Un mail sera adressé à chaque inscrit pour participer à une réunion d’information 

pour la présentation de cette formation. Les clubs intéressés sont priés de se 

faire connaître en transmettant un mail en y joignant la liste à : cdo@basket67.fr 

et repartiteur@basket67.fr  

 

Réponse souhaitée pour le LUNDI 01 novembre 2021 

 

 

mailto:cdo@basket67.fr
mailto:repartiteur@basket67.fr
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FORMATION INITIALE ARBITRE 2021/2022 

 

Envie de tenter l’aventure avec un sifflet ? Le Comité organise une formation 

initiale de décembre 2021 à mars 2022 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  

 

Les dates de formation seront communiquées ultérieurement. Vous 

retrouverez les informations pratiques sur notre site internet. Les 

inscriptions ouvriront fin de semaine.  

 

Date limite des inscriptions : LUNDI 15 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 


