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INFORMATIONS CLUBS       
 
 
 CHANGEMENTS DE COORDONNÉES 
 

AS HORBOURG WIHR 
(changement de Correspondant) 

Carole FAETIBOLT 
10 rue du Pape - 68125 HOUSSEN 
06 86 95 23 43 – aswihr.basket@yahoo.fr  
(dans l’annuaire figurait encore Julie GROB) 

 
 
 REMBOURSEMENTS FRAIS D’ARBITRAGE 
 
Les virements concernant le trop versé de péréquation seront faits sous huit jours.  
Le détail de ces avoirs sera envoyé par email aux correspondants d’ici fin de semaine. 
 
 
 DOSSIER SUBVENTION PSF 
 
Nous vous rappelons qu’il est encore temps de demander les subventions dans le cadre des dossiers PSF à déposer sur le site 
Compte Asso (anciennement CNDS). 
 
 

JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 
 LICENCES « PAIEMENT DES COTISATIONS EN LIGNE » 
 
Un webinaire clubs (conférence en ligne destinée à tous les clubs de France) est organisé le mardi 18 mai 2021 de 19h00 à 
20h15 pour présenter le nouveau service de paiement des cotisations à l’ensemble des clubs de la FFBB.  
 
La réunion s’effectuera sur la plateforme BeSport, partenaire de la FFBB. Voici le lien pour vous rendre sur la page de 
l’événement : https://www.besport.com/event/6209229?tab=0  
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OFFICIELS         Président : Gérard NAAS 
 
 
 VISIOCONFERENCES AVEC LES ARBITRES 
 
Les arbitres départementaux et stagiaires en formation ont été invités à la dernière visio-conférence sur le thème « Gestion des 
acteurs ». La séance sera animée par Halim BAZINE et Guillaume SCHEER le jeudi 13 mai 2021 de 18h45 à 20h00. 
 
 

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.  
 
Les inscriptions pour le challenge sont closes car la commission a repris la liste des inscrits et inscrites du mois de janvier. 
 
ATTENTION : erreur de date dans le B.O. 20 

 Filles : le mercredi 2 juin de 14h à 16h 
 Garçons : le samedi 5 juin de 10h à 12h 

 
Les jeunes recevront une convocation par courrier électronique courant semaine 21 (du 24 au 30/05). 
 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 
 WILD-CARD POUR JOUER AU NIVEAU REGIONAL 
 
Le comité a été sollicité pour compléter un dossier pour : 
- demande d’accès en RM2 de la part du club de MULHOUSE PFASTATT BASKET ALSACE 
- demande d’accès en RM2 de la part du club de COLMAR BASKET 

 


