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INFORMATIONS CLUBS       
 
 CHANGEMENT DE COORDONNÉES 
 

KIENTZHEIM 
(changement d’adresse du Correspondant) 

Fabrice NOUVEL 
15 Route des vins  
68240 SIGOLSHEIM  

UNION MULHOUSE/HORBOURG-WIHR 
(changement de Correspondant) 

Alain MORGANTI 
11 rue Ampère 68000 COLMAR 
Email : almorganti@calixo.net  

REININGUE 
(changement de Président) 

Benjamin RIEKER 
22 rue des Muriers 68210 RETZWILLER 
Tél : 07 70 76 08 04 – Email : ben.rieker@gmail.com  

COLMAR BASKET 
(changement de Président) 

Eric TROPPI 
685 les Evaux 68910 LABAROCHE 
Tél : 06 33 08 46 18 – Email : eric.troppi@sfr.fr  

 
 
 RAPPEL : AFFILIATIONS SAISON 2019-2020 

 

AMICALE VILLE 

BOLLWILLER 

CHALAMPÉ 

HIRTZFELDEN 

REGUISHEIM 

RIBEAUVILLÉ 

RHODIA CHALAMPÉ 

 
L’ouverture de votre espace club ainsi que les engagements des équipes ne seront pris en compte que si le club est en règle 
financièrement avec le Comité et après réception de l’affiliation et de ses droits. 
 

 Le club de FC MULHOUSE nous a fait parvenir la feuille de l’affiliation 2019-2020, en omettant de joindre le 
règlement. 

Merci de régulariser la situation le plus rapidement possible. 
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JURIDIQUE         Président : Benoit KLEIBER 
 

 LICENCES 
 

- FORMAT DE LA PHOTO 
 

Pour la saison 2019-2020, le club doit télécharger obligatoirement une photo numérique du licencié au moment 
de la saisie de la licence sur FBI. 

- Type : JPG - JPEG - PNG – GIF.  

- Format : portrait (plus haut que large). 
- Dimensions : largeur de 103 à 824px ; hauteur de 133 à 1064px. 
- Taille : maximum 1,5 MO (ou 1500 kO). 

 
- CHARTE D’ENGAGEMENT 

 
ATTENTION : Pour tous les licenciés évoluant au niveau Championnat de France ou Prénational il faut obligatoirement 
joindre la charte d’engagement du joueur signée avec la mention manuscrite « lu et approuvé ». Cela concerne les 
renouvellements, les mutations et les créations. 
 
 

MÉDICALE         Président : Daniel DESESTRETS 
 

 SURCLASSEMENTS MÉDECIN AGRÉÉ 
 
Les demandes de surclassements par médecin agréé ou médecin régional doivent être adressées au CD68 qui, après 
vérification de la Commission Médicale, transmettra les demandes à la Ligue du Grand Est pour validation. 
 
ATTENTION : les délais peuvent aller jusqu’à 15 jours. 
 
 

 ARBITRE REGIONAL 
 
Tous les arbitres qui officient en Championnat Régional, après avoir été examiné par un médecin agréé FFBB doivent déposer 
leur dossier médical au CD68. 
La Commission médicale du CD68 vérifie les documents et transmet à la Ligue du Grand Est pour validation. 
 
 

OFFICIELS   Président  : Gérard NAAS 
 

 DERNIER RAPPEL : STAGE FORMATION ARBITRE DÉPARTEMENTAL 
 
Après le succès de la saison passée, le CD68 en partenariat avec AB CAMPS a décidé d'organiser à nouveau 2 stages durant 
cet été destinés à la formation d'arbitre départemental, à savoir : 
 

du 14 au 20 juillet Il reste7 places. 
et du 21 au 27 juillet il reste 18 places 
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Ces stages validés par la FFBB auront lieu au Centre Sportif de Mulhouse et sont destinés à tous lesjeunes licenciés à partir de 
U15. 
 

 Formule demi-pension (170 €  licencié CD68  /220 € hors CD). 

 Formule interne (270 € licencié CD68 /320 € hors CD). 
 
Le CD68 prendra en charge 50 € par licencié du comité; le nombre de participants est limité à 18 par stage. 
L'encadrement sera assuré par des formateurs labellisés de la CDO68, à savoir SCHEER Guillaume, DANGEL Emmanuel, 
SCHAFFNER Bruno, HALLER Julian et NAAS Gérard. 
Pour l'inscription veuillez remplir le formulaire disponible sur le site internet à renvoyer à AB CAMPS avec copie au 
secrétariat du CD68. 
 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 

Non-retour des feuilles d’engagements pour les clubs suivant, frais 50 € : 
FLAXLANDEN – WILLER/s/THUR 

 
 


