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INFORMATIONS CLUBS       
 
 
 CHANGEMENTS DE COORDONNÉES 
 

HEGENHEIM 
(changement de Président) 

José MARRERO 
11 impasse de la vallée 68130 BERENTZWILLER 
Tél : 07 50 06 72 37 – Email : jom2014.jm@gmail.com  

 
 
 REMBOURSEMENTS AUX CLUBS 
 
Suite à la décision de notre Comité Directeur, des virements ont été effectués en avril à tous les clubs en règle avec la Trésorerie 
du CD, en remboursement : 

- des frais d’engagements des équipes jeunes et seniors en championnat départemental 
- des parts FFBB+LR+CD de « l’extension compétition » de tous les licenciés 
- des frais d’AST pour les CTC. 

 
 
 INFO FFBB – CAMPAGNE DE VACCINATION 
 
Le ministère des sports souhaite accompagner et soutenir la campagne de vaccination des Français. Pour cela, il recherche un ou 
plusieurs témoignages de bénévoles qui : 
- attendent de se faire vacciner pour reprendre leurs activités au sein d’un club sportif 
- ont repris leur engagement au sein d’un club depuis qu’ils ont été vaccinés 
 
Ces témoignages feront l’objet d’un tournage vidéo. Merci aux bénévoles intéressés pour témoigner de contacter :  
sec.presse.sports@sports.gouv.fr ou 01 40 45 90 82. 
 
 

MINIBASKET          Présidente : Julie GREGOIRE 
 
 
 FETE DU MINIBASKET 
 
La FFBB tient beaucoup à ce que les CD organisent une Fête du Minibasket en extérieur pour garder le contact en fin de saison 
avec les plus jeunes. Toutefois, la question reste délicate au vu des circonstances sanitaires. 
 
La commission réfléchit actuellement à éventuellement proposer un format adapté, par secteurs, pour certaines catégories (U7 / 
U9 / U11 ?) sous la forme de petits tournois. Plus d’information à venir ! 

mailto:sec.presse.sports@sports.gouv.fr
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JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 
 AFFILIATION DES CLUBS 
 
La campagne de ré-affiliation des clubs débute le 18 mai. Comme l’année dernière, cela se fait sur FBI directement, il n’y a plus 
de formulaire à remplir (menu FBI / Organisme / Affiliation).  
 
NOUVEAUTÉ :  
En plus des noms et coordonnées d’un Président et d’un Correspondant, chaque club devra compléter la fiche pour le Trésorier 
et le Secrétaire Général de l’association ou la section. Ces 4 personnes (si distinctes) devront obligatoirement être licenciées 
pour la saison sportive. 
 
 
 EVOLUTIONS PRE-INSCRIPTIONS ET E-LICENCE 
 
A compter du 18 mai, les clubs pourront préparer sur FBI les envois de pré-inscriptions à leurs licenciés actuels. Quelques 
évolutions seront détaillées dans les semaines à venir : 

- meilleure gestion des surclassements (possibilité d’ajouter / d’enlever un surclassement) 
- case pour commentaire de la part du club dans la page e-licence 
- possibilité de passer par e-licence pour les personnes nécessitant un titre de séjour 
- possibilité de modifier certaines informations (orthographe du nom, prénom, naissance…) lors de la pré-inscription 
- explication détaillée sur le fait de ne pas pouvoir choisir « N » si on avait une assurance « A » ou « B » la saison N-1 
- obligation de fournir une pièce d’identité pour les licenciés de PLUS DE 16 ANS (sauf si déjà fournie précédemment) 
- suppression envisagée par le Ministère de l’obligation d’un certificat médical pour les mineurs 
- possibilité de faire payer la cotisation par CB à la fin de la procédure de saisie sur internet (selon choix du club) 

 
 

OFFICIELS         Président : Gérard NAAS 
 
 
 VISIOCONFERENCES AVEC LES ARBITRES 

 
Plusieurs visio-conférences sur des thèmes spécifiques ont été organisées par la CDO au cours des derniers mois afin de garder le 
contact avec le groupe des arbitres départementaux. Ces séances, animées par des arbitres CF-Région, des formateurs et 
membres de la commission, ont été suivies avec assiduité et ont été unanimement appréciées. 
 
 
 LES RENDEZ-VOUS DU VENDREDI 
 
Pour garder contact avec les Officiels, le service de formation des officiels de la FFBB a mis en place les RENDEZ-VOUS DU 
VENDREDI chaque semaine jusqu’à fin mai : des formations et des quizz à faire en ligne, ouverts H24 et 7J/7. 
 
 
 FORMATION ARBITRE DÉPARTEMENTAL (EAD) 
 
La formation des nouveaux arbitres départementaux avait commencé à EGUISHEIM à l’automne. Depuis, tout a été arrêté. La 
CDO a donc convié les candidats à l’EAD à suivre les visio-conférences avec le contingent départemental, pour se maintenir au 
fait des règles et évolutions. Selon les possibilités, contact sera repris en fin de saison ou report complet sur la saison suivante. 
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TECHNIQUE Président  : Geoffroy KAEMMERLEN 
 
 
 CHALLENGE U13 
 
Prévue initialement en janvier, le challenge U13 est maintenu à la demande de la FFBB et aura lieu en juin à « BASKET HOME » à 
KINGERSHEIM. Pour tout renseignement : laurent.ctf@basket68.com 

- Garçons : le mercredi 2 juin à partir de 13h30 
- Filles : le samedi 5 juin à partir de 9h30 

 
 
 FORMATIONS D’ENTRAINEURS (BREVETS FEDERAUX) 
 
Rappel sur les nouvelles dénominations depuis cette saison pour les niveaux d’entraineurs : 

- BREVET FEDERAL « ENFANTS » : pour les entraineurs des écoles, U9, U11 
- BREVET FEDERAL « JEUNES » : pour les entraineurs U13, U15 
- BREVET FEDERAL « ADULTES » : pour les entraineurs U17, Juniors, Seniors 

 
BF « ENFANTS » : 5 inscrits cette saison, formation reportée en septembre / octobre 2021 
BF « JEUNES » : 18 inscrits ont débuté en e-learning, des visioconférences sont aussi prévues et des séances en présentiel 
prévues en mai et juin 
BF « ADULTES » : 8 inscrits débuteront le 22 mai avec une première séance en présentiel à BASKET HOME, puis la formation se 
poursuivra en juin. 
 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 
 PERSPECTIVES SUR LA STRUCTURE DU CHAMPIONNAT 
 
Il n’y aura pas de montées / descentes à la fin de cette saison sportive, sauf pour combler les places vacantes (application du 
ranking).  
La commission travaille également sur la composition des différentes divisions (pyramide des niveaux) en fonction du nombre 
d’équipes actuellement engagées en championnat départemental, sachant que le nombre d’équipes risque d’être moindre la 
saison prochaine… 
 
 
 WILD-CARD POUR JOUER AU NIVEAU REGIONAL 
 
Des places seront probablement vacantes au niveau national et régional. Après rééquilibrage des divisions, la Ligue propose aux 
clubs évoluant aux premiers niveaux départementaux (en PRF et PRM) de postuler pour obtenir une accession pour la saison 
2021/2022 en R2F et R2M. Pour tout renseignement, contactez la Ligue Régionale (un dossier doit être déposé). 
 
 

mailto:laurent.ctf@basket68.com

