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INFORMATIONS CLUBS   
 
 
 REMBOURSEMENTS FRAIS D’ARBITRAGE 
 
Les virements concernant le trop versé de péréquation ont été faits vendredi dernier. Le détail de ces avoirs est parvenu par 
email sur les adresses des correspondants de clubs ce lundi. 
 
 
 TOURNOI PREPARATION EQUIPE DE FRANCE FEMININE 
 
PALAIS DE SPORTS DE MULHOUSE 
 
 MARDI 1

ER
 JUIN France – Italie 18h15 

 MERCREDI 2 JUIN France – Italie 18h30 
 VENDREDI 4 JUIN Suède – Turquie 18h30 
 SAMEDI 5 JUIN France – Suède  18h30 
 DIMANCHE 6 JUIN France – Turquie 17h00 
 
Billetterie en ligne uniquement (géré par la FFBB directement) http://billetterie.ffbb.com – Pas de vente de billet sur place ! 
Tarif 20€ (derrière paniers) / 25€ (tribunes latérales) 
 
Ouverture en prévente pour les licenciés trois jours avant l’ouverture publique avec le code « LICENCIE » à partir du vendredi 21 
mai à 11 heures. Ouverture de la billetterie au public le lundi 24 mai à partir de 11 heures. 
 
 

JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 
 AFFILIATION CLUBS 
 
La procédure de réaffiliation des clubs est ouverte depuis hier, mardi 18 mai 2021. Elle se fait sur FBI avec votre identifiant club. 
Pensez à effectuer la démarche au plus vite. Voir procédure envoyée en pièce jointe au B.O. 
 
ATTENTION : inutile d’envoyer un chèque ou de faire un virement au CD68, le montant indiqué en fin de procédure sera facturé 
aux clubs en juin. 
 
 
 

http://billetterie.ffbb.com/
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OFFICIELS Président : Gérard NAAS 
 
 
 ENGAGEMENT DES ARBITRES 
 
Les feuilles d’engagement ont été envoyées il y a quelques jours aux arbitres départementaux, ainsi que les nouvelles consignes 
pour l’aptitude médicale. 
 
 

MINI Présidente  : Julie GREGOIRE 
 
 
 FETE DU MINIBASKET 
 
Le CD68 souhaite organiser le samedi après-midi 12 juin 2021, une Fête du Minibasket par secteurs pour les catégories U7, U9, 
U11 M et F. Cette manifestation aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur et est réservé exclusivement aux 
jeunes licenciés (rappel : les licences U7 à U11 sont gratuites depuis le 1

er
 avril). Les inscriptions ne se font pas par équipe, mais 

sont individuelles (sans nombre minimal de joueurs). La fête consiste en de petits ateliers ; pas de match entre équipes. 
 
Fiche d’inscription à retourner par email au CD68 pour le mardi 25 juin 2021.  
Des informations plus précises seront communiquées ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.  
 
 

CHAMPIONNAT 3x3       Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 
 TOURNOI 3C3 JEUNES du CD68 
 
Nous vous proposons une reprise facultative pour les jeunes U13F, U13M, U15F, U15M, U18F, U17M au mois de juin sous la 
forme de tournois sur deux week-ends : 5 ou 6 juin + 19 ou 20 juin 2021. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de compléter et retourner le formulaire d’engagement ci-joint pour le mardi 25 mai dernier délai. 
 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 
 RETOUR AU JEU - COMPÉTITION CD68 
 
Nous vous proposons une reprise facultative pour les jeunes U13F, U13M, U15F, U15M, U18F, U17M au mois de juin sous la 
forme de tournois. 
 
PRINCIPE : 

- réathlétisation à prévoir courant mai.  
- répartition en poules de 4 équipes en aller simple sur trois journées 
- pas de titre, pas de classement 
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SAMEDI 5 OU  
DIMANCHE 6 JUIN 2021 

DIMANCHE 13 JUIN 2021 
(pas de rencontres samedi) 

SAMEDI 19 OU  
DIMANCHE 20 JUIN 2021 

Equipe 1 – Equipe 2  
Equipe 3 – Equipe 4 

Equipe 1 – Equipe 3  
Equipe 2 – Equipe 4 

Equipe 2 – Equipe 3  
Equipe 4 – Equipe 1 

 
Si vous êtes intéressés, merci de compléter et retourner le formulaire d’engagement ci-joint pour le mardi 25 mai dernier délai. 
 
 
 TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES AUTORISÉS 
 

RAPPEL 
Toutes les rencontres amicales ou tournois où participent des licenciés FFBB 

doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du CD68. 
 

 SUNDG’OPEN 3X3 
 
Un tournoi 3X3  « Sundg'Open 3x3 » a lieu à MOERNACH les 26 et 27 juin. Organisé par le BC Moernach, il regroupera toutes les 
catégories à partir des U13. Rencontres de 10 minutes ou 21 points, chrono arrêté, règlement 3x3 simplifié en auto arbitrage 
avec superviseur. 
 
Samedi 26 juin à partir de 10h Tournoi U13 et U15, masculins et féminines avec 6 équipes par catégories  
Samedi 26 juin à partir de 17h30 Tournoi U18 féminines et seniors féminines avec 6 équipes par catégories 
Dimanche 27 juin à partir de 10h00 Tournoi seniors masculins avec 12 équipes 
Dimanche 27 juin à partir de 11h30 Tournoi U17 masculins avec 6 équipes 
 
Les rencontres se dérouleront sur terrains extérieurs pour les seniors et sur les terrains intérieurs / extérieurs pour les mineurs. 
 
Inscription gratuite, par email : bcmoernach@gmail.com ou par téléphone au 06 08 97 28 59.  
Informations sur page Facebook et Instagram @basketclubmoernach 
 
 

 TOURNOI BASKET HOME 
 
Un tournoi est organisé à BASKET HOME – structure privée à KINGERSHEIM – pour lequel les clubs affiliés à la FFBB ont été 
invités. Ce tournoi étant déclaré et autorisé par le CD68, les clubs sont couverts pour tout problème de discipline ou de blessure. 
Seuls les licenciés et entraineurs qualifiés peuvent prendre part à un tournoi autorisé. 
 
Tournoi U11 mixte samedi 12 juin 8h-18h  16 équipes  
Tournoi U13 M  dimanche 13 juin 8h-18h 16 équipes 
Tournoi U13 F  samedi 19 juin 8h-18h  8 équipes  
 
Inscriptions : contact@basket-home.fr 
 

mailto:bcmoernach@gmail.com
mailto:contact@basket-home.fr

