
 
 

    1             Mercredi 1 juillet 2020 

              Semaine 27 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Saison 2020-2021 Bulletin officiel n°1 Page 1/2 

SOMMAIRE 
 

INFORMATIONS CLUBS ☒ 

DÉVELOPPEMENT ☐ 

MINI BASKET ☐ 

CHAMPIONNAT 3X3 ☐ 

JURIDIQUE ☐ 

OFFICIELS ☒ 

COMPÉTITION ☒

3C3 ☐ 

TECHNIQUE ☐ 

MÉDICALE ☐ 
 

 
 

FERMETURE ESTIVALE DU COMITÉ 
 

Du 10 juillet 2020 (au soir) 
au 10 août 2020 (au matin) 

  

INFORMATIONS CLUBS       
 
 CHANGEMENTS DE COORDONNÉES 
 

MOERNACH 
(changement de Correspondant) 

Clémence BAYSANG 
62 rue du Chêne 68480 MOERNACH 
T2L / 06 85 91 62 77 – Email : clembaysangsyda@gmail.com  

 
 INFOS COVID19 
 
Veuillez trouver ci-joint les dernières consignes de la FFBB. 
 
 
 INFO AB CAMPS 
 
Veuillez trouver en pièce jointe le flyer ABCAMPS concernant la « Soirée Entraineurs » du 8 juillet 2020. 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les informations « vacances apprenantes » proposées par le gouvernement  
 
 

OFFICIELS         Président : Gérard NAAS 
 
 E-LICENCES 2020-2021 ARBITRES CD68 
 
La CDO demande aux clubs d’envoyer à leurs arbitres le lien permettant de renouveler leur licence. 
Le certificat médical autorisant la pratique du basketball ou du sport en compétition est à déposer dans les « pièces 
justificatives » conformément aux directives fédérales. 
 
 
 ARBITRE « CLUB » (Inclus arbitres « club en formation « ) 
 
Nous rappelons les règles concernant le dossier médical des arbitres clubs : 

- Si joueur de moins de 35 ans : licence avec certificat médical du médecin de famille pour la pratique du basketball 
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- Si joueur de plus de 35 ans (au 1

er
 janvier de la saison en cours) : dossier médical par médecin agrée FFBB + ECG au 

repos 
- Si pas joueur : dossier médical par médecin agrée FFBB + ECG au repos 

 
Note : le club/la CTC est tenu de contrôler la validité de l’aptitude médicale des arbitres qui officieront lors des rencontres à 
domicile non couvertes par la CDO. 
 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 GRILLE DES DATES 
 
Vous trouverez ci-joint la grille des dates pour la saison 2020-2021. La reprise sportive est prévue fin septembre 2020 sous 
réserve des consignes de la FFBB. 
 
 POULES SENIORS 
 
Vous trouverez ci-joint les poules seniors (version 1.0) masculines et féminines. 
Un tirage au sort a été effectué pour les niveaux DF2, DM2, DM3. 
Les poules DF3 et DM4 sont réalisées par secteurs géographiques. 
 
 POULES JEUNES 
 
Les poules jeunes sont en cours de réalisation et vous parviendront la semaine prochaine. 
 


