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Bernard HUEBER et Dany HEITZ. 
N’ont malheureusement pas survécus à cette période difficile. Ils ont définitivement quitté le Basket  Haut-
Rhinois auquel ils ont tant apporté. Au nom de tous ses membres, le Comité présente ses plus sincères 
condoléances à la famille ainsi qu’à leurs clubs respectifs. 

 
 

INFORMATIONS CLUBS       
 
 
 CHANGEMENTS DE COORDONNÉES 
 

MICHELBACH LE BAS 
 (changement d’adresse mail du Correspondant) 

Brigitte ZIMMERMANN 
bcmbrigittezimmermann@gmail.com  

BERRWILLER/STAFFELFELDEN 
 (changement d’adresse + mail du Correspondant) 

Elisabeth INACIO 
4 rue des Ménétriers 68800 VIEUX-THANN 
bcbs.inacio@gmail.com  

BOLLWILLER  
(changement d’adresse mail du Président) 

 Michel VECCHIATO 
michel.vecchiato68@gmail.com  

RICHWILLER 
(changement de Correspondant) 

Laura MAS 
Tél : 06 22 25 50 77 – Email : correspondant@usrbasket.fr  

 
 
 OUVERTURE DES BUREAUX  
 
Nos bureaux sont ouverts depuis le mercredi 3 juin 2020. 
 
 
 RENOUVELLEMENT D’AFFILIATION  
 
La facture F2021/G37 concernant le  renouvellement d’affiliation pour la saison 2020-2021 a été envoyée le 2 juin 2020 par mail 
aux correspondants. 
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JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 LA MISE EN SERVICE LICENCE-AFFILIATION 
 

La situation sanitaire a contraint la FFBB à mener une réflexion sur l’aptitude médicale et à décaler la mise en service du projet 
licence, prévu au 15 mai 2020.  
 
Le Bureau Fédéral, réuni le 22 mai dernier a décidé que l’aptitude médicale ne serait obtenue que via la production d’un 
certificat médical. Le licencié présentera au médecin un questionnaire COVID téléchargeable en même temps que le formulaire 
certificat médical.  
 
 
La nouvelle offre de licence et sa dématérialisation, ainsi que le renouvellement d’affiliation dématérialisé sont en service depuis 
le 28 mai  à 9h00. 
 
 
 AIDE AUX LICENCES ET AFFILIATION SUR FBI 
 
Veuillez trouver ci-joint les tutoriels fait par le Comité 59 pour vous aider à faire des licences renouvellement, création et 
mutation, ainsi que l’aide pour l’affiliation saison 2020-2021. 
 
Renouvellement de l’affiliation : https://youtu.be/6B9HncrO3j0 
Faire un renouvellement de licence : https://youtu.be/2VNyriTo6I4 
Faire une création de licence : https://youtu.be/Ec8zhdYqizU 
Faire une mutation : https://youtu.be/J9xKqop0qvE 
 
ATTENTION : le club doit d’abord faire l’affiliation avant de pouvoir faires les licences. 
 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 

 
 
 FEUILLE D’ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS 2020-2021 
 
Vous trouverez ci-joint la feuille d’engagements pour la prochaine saison. Merci de nous la retourner par email pour le 30 juin 
2020. 
Le formulaire pour les CTC sera adressé aux clubs concernés ultérieurement afin de préciser si les engagements sont en nom 
propre ou sous le nom de la CTC. 
 
 
 NOUVELLE CTC 
 
La CTC GRAND BALLON est constituée des clubs de GUEBWILLER et BERRWILLER/STAFFELFELDEN. 
 
 RANKING 
 
Vous trouverez ci-joint les classements établis suite à l’élaboration du ranking selon les consignes de la FFBB. 
Pour chaque division, la date d’arrêt des compétitions, est la dernière journée où toutes les rencontres de cette division ont un 
résultat régulièrement acquis. 
 
 

https://youtu.be/6B9HncrO3j0
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Classement :  
Dans le cas d’une division avec une seule poule : le ranking est identique au classement établi. 
 
Dans le cas d’une division à plusieurs poules, il sera alors établi un classement particulier entre toues les équipes de cette 
division, en prenant en compte dans l’ordre préférentiel : 

- classement au sein de la poule, 
- % victoires (nombre de victoires/nombre de matchs) 
- quotient (points marqués/points encaissés) 
- points marqués (moyenne par match) 


