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INFORMATIONS CLUBS       
 

FERMETURE ESTIVALE DU COMITÉ 
 

Du 12 juillet 2019 (au soir) 
au 5 août 2019 (au matin) 

 

Bel été à tous ! 
 

 
 
 RAPPEL : AFFILIATIONS SAISON 2019-2020 

 
AMICALE VILLE DE MULHOUSE 
RIBEAUVILLE 
RHODIA CHALAMPE 
 
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. 
 
Merci de régulariser la situation le plus rapidement possible. 
 
 

MÉDICALE         Président : Daniel DESESTRETS 
 

 CERTIFICAT MÉDICAL DES ARBITRES JOUEURS 
 
Le certificat médical établi pour l’arbitrage ne peut pas servir de certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
basket en tant que joueur. 
Pour les arbitres qui sont également joueurs, nous leur conseillons de faire remplir la case certificat médical de la demande 
de licence au moment où le médecin valide le dossier médical arbitre ; sinon il faut retourner chez le médecin. 
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COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 ENGAGEMENTS COUPE DU CRÉDIT MUTUEL 
 

 

Pour la saison 2019-2020, toutes les équipes SENIORS sont engagées d’office dans la CCM. En 
effet, le montant de l’engagement d’une équipe dans le championnat comprend l’engagement 
dans la coupe du CCM. 
ATTENTION : Si vous ne souhaitez pas y participer : merci d’envoyer un mail pour le 21 août 2020 
demandant à retirer votre ou vos équipes de la liste des engagements de la CCM. 
Les équipes 1 sont engagées obligatoirement (sauf NM1, NM2). 

 
 POULES JEUNES ET SENIORS 
 
Vous trouvez ci-joint les poules jeunes et seniors. Merci de vérifier le nombre d’équipes engagées. En cas d’erreur vous pouvez 
contacter le comité jusqu’à jeudi 17h00. 
En jeunes : aucune modification ne sera apportée à la composition des poules. 
En seniors : les dernières divisions (DF3 et DM4) sont géographiques. 
 
 
 CALENDRIERS JEUNES ET SENIORS 
 

Les calendriers seront en ligne le vendredi 12 juillet 2019. 
Les horaires des rencontres doivent  impérativement être saisis dans FBI pour le 25 août 2019.  
Passé ce délai, une amende prévue au règlement financier (50 €) sera imputée au club concerné. 
 
RAPPEL :  
1/ Pour déplacer une rencontre à un autre week-end la demande de dérogation est OBLIGATOIRE. 
2/ Si la rencontre reste fixée dans le même week-end, aucune dérogation n’est nécessaire (saisir les horaires dans FBI onglet 
« saisie des résultats »). 
3/ Merci de respecter les horaires suivants (qui ont été modifiés dans le règlement) : 
 

DIVISIONS SAMEDI DIMANCHE 

U9 – U11 – U13 - U15 – U17 – U18F 14h00 - 19h00 10h00 - 16h30 

U20 – SENIORS 17h30 – 21h00 9h00 – 17h30 

 
 

 1
ère

 JOURNÉE DE CHAMPIONNAT - U11F et U11M - NIVEAU 1 
 

Le 21 septembre se tiendra la première journée de championnat pour les équipes U11F et U11M engagées en niveau 1 (les 
rencontres comptent pour le 1

er
 match du championnat) sou la forme d’un open appelé :  

« La Journée des Petits As » 
 
Inutile de saisir les horaires pour les matchs de cette division. 
 
Plus de précisions vous seront apportées début août. 
 
 


