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INFORMATIONS CLUBS       
 
 

 FERMETURE DES BUREAUX 
 
Les bureaux sont fermés à partir de vendredi matin pour raison sanitaire  
En cas de besoin vous pouvez contacter le Comité par mail, les élus concernés se feront un plaisir de vous répondre dans les 
meilleurs délais. 
 
 

TECHNIQUE Président  : Geoffroy KAEMMERLEN 
 

 CHALLENGE U13 2021 
 

Les inscriptions sont lancées pour les finales départementales qui auront lieux au Basket Home de KINGERSHEIM : 
 
Mercredi 20 janvier 2021 pour les garçons U12 et U13  
Mercredi 27 janvier 2021 pour les filles U12 et U13 (inscription jusqu’au 25 janvier 2021) 
 
Il y a 40 places pour les filles et 40 pour les garçons. La finale masculine est déjà pleine, il reste des places pour la finale féminine. 
 
 

 FORMATIONS BREVET FEDERAL 
 
Le comité de basket 68 lance les formations «  Brevet fédéral » pour tous les entraineurs désireux de se lancer dans la formation 
soit : 

- Des U7, U9 et U11 (BF Enfants) 
- Des U13 et U15 (BF Jeunes) 
- Des U17, U20 et Senior (BF Adultes) 

 
L’inscription et le règlement ne passent plus par le CD 68 mais directement sur le site de la Ligue Grand-Est. 
  
Vous trouverez toutes les informations nécessaires  à l’adresse suivante : https://www.lrgeb.fr/index.php/2020/11/18/brevet-
federal-la-formation-des-techniciens-evolue/ ou directement via l’onglet inscription : 
https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/ 
  
Attention il ne reste plus qu’une dizaine de places  pour le BF jeunes. 
La date limite d’inscription est le 11 Janvier 2021. 
 
Les dates de présentiels peuvent être modifiées selon l’évolution de la crise sanitaire. 
N’hésitez pas à appeler le 07.88.15.02.23 pour plus de renseignements ou si vous rencontrez des difficultés au niveau de 
l’inscription. 

https://www.lrgeb.fr/index.php/2020/11/18/brevet-federal-la-formation-des-techniciens-evolue/
https://www.lrgeb.fr/index.php/2020/11/18/brevet-federal-la-formation-des-techniciens-evolue/
https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/
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COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 FORMATION E-MARQUE V2 
 

Pour accompagner les territoires et chaque licencié qui souhaiterait se former, la FFBB a mis en place : 
-  Une formation e-Learning « Utilisation d’e-Marque V2 » sur sa plateforme de formation. Vous pourrez aussi télécharger le 

« logiciel e-Marque V2 » au cours de cette formation. 
- Une visioconférence qui sera réalisée le samedi 16 janvier 2021 à 10h30 pour expliquer l’utilisation de l’e-Marque V2 et 

répondre aux questions des participants.  
Cette visioconférence sera enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube de la FFBB. Les modalités de connexion vous 
seront précisées. 
Vous trouverez toutes les informations utiles dans la note « déploiement e-marque » et la fiche « synthèse utilisation e-
marque » ci-jointes. 

 
 

 CALENDRIER SENIORS 
 
Le calendrier des seniors a été adapté pour une reprise de la compétition mi-février 2021. 
 

- Poules de 12 (PRM-PRF-DF2-DF3) 
 

Pour ces catégories, seules les rencontres aller ont été reprogrammées. Nous prévoyons de jouer des play off et play down les 
15 mai, 22 mai, 29 mai, 12 juin et 19 juin 2021. C’est pourquoi la date butoir est fixée au 8-9 mai 2021. 
. 
 
Dans l’hypothèse où des rencontres du cycle aller ne peuvent pas avoir lieu en raison des conditions sanitaires, priorité sera 
donnée à la reprogrammation de ces matchs à la place des play off et play down. 

 
Certaines rencontres des 4 premières journées avaient été placées pendant le confinement, ces rencontres ont été mises au 6 
mars 2021. Ces rencontres peuvent être déplacées par une dérogation via FBI. 

 
- Poules de 10 (DM2-DM3-DM4) 

 
Pour ces catégories, toutes les rencontres ont été fixées à partir du 13 février 2021. Ce championnat se terminera le 26-27 juin 
2021. 
Certaines rencontres des 3 premières journées avaient été placées pendant le confinement, ces rencontres ont été mises au 15 
mai et 5 juin 2021. Ces rencontres peuvent être déplacées par une dérogation via FBI. 

 
 
Les calendriers sont en ligne. 
Les horaires des rencontres doivent impérativement être saisis dans FBI pour le 24 janvier 2021.  
 
RAPPEL :  
1/ Pour déplacer une rencontre à une autre date, 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 »). 

 


