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INFORMATIONS CLUBS   
 
 TOURNOI PRÉPARATION ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 

 

 
 

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) 

JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 AFFILIATION CLUBS 
 
La procédure de réaffiliation des clubs est ouverte depuis le mardi 18 mai 2021. Elle se fait sur FBI avec votre identifiant club. 
Pensez à effectuer la démarche au plus vite.  
 
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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MINI Présidente  : Julie GREGOIRE 
 
 FETE DU MINIBASKET 
 
La fête du MINI aura lieu le Samedi 12 juin 2021 sur les sites suivants : 

- Vieux-Ferrette 
- Spechbach 
- Wittenheim 
- Horbourg-Wihr 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 30 mai 2021 inclus. 
 

CLUBS INSCRITS : 
 
WITTENHEIM – BERRWILLER-STAFFELFELDEN – RICHWILLER – VIEUX-FERRETTE – MICHELBACH – CTC HEIM./MOERNACH – 
ZILLISHEIM – PMBA – THANN – RUSTENHART - EGUISHEIM 

 
 

CHAMPIONNAT 3x3       Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 
 TOURNOI 3C3 JEUNES du CD68 
 
Trop peu d’inscriptions pour organiser un tournoi en cette saison particulière. 
 

COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 RETOUR AU JEU - COMPÉTITION CD68 
 
6 clubs ont répondu à l’inscription RETOUR AU JEU 
Pas de retour au jeu possible pour les catégories suivantes par manque d’équipe. 

 U15F : 1 club (CTC de l’Ill (USW/NBR)     

 U18F : 1 club (CTC de l’Ill (USW/NBR)  
A noter :  

 U17M : nous n’avons inscrit qu’une seule équipe pour faire une poule de 4. 
 

DFU13-10 
DMU13-10 DMU15-10 

DMU17-10 
POULE A POULE B POULE A POULE B 

Eguisheim 1 
CTC de l’Ill 1 
Eguisheim 2 

Eguisheim 
MPBA 

CTC de l’Ill 

Dessenheim 
Heim/Moenach 

Rixheim 

CTC 3 Pays 
MPBA 1 

Dessenheim 

MPBA 2 
MPBA 3 
Rixheim 

 

Eguisheim 
CTC de l’Ill 

CTC Heim/Moernach 
MPBA 

 

Les poules sont créées sous la division 10. 
Les horaires sont à fixer sur FBI pour le 1er juin 2021. 
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RAPPEL DU REGLEMENT 
 
Principe : Poules de 4 équipes avec un match simple sur 3 journées. L’équipe citée en premier est équipe recevante (et fixe 

l’horaire du match dans sa salle), l’autre est visiteuse. 
Désignation des officiels : 

Un arbitre sera désigné par la CDO pour les rencontres en U15, U17 et U18. 
Les frais d’arbitrage seront à la charge des deux clubs avant le début de la rencontre (pas de caisse de péréquation). 
Pour la catégorie U13 le club recevant se charge de l’arbitrage. 
 
Licences : Tous les joueurs doivent être licenciés pour participer aux rencontres (saison 2020-2021) ainsi que le coach et les 

personnes officiant à la table de marque. 
Pas de brûlage. 
 
E-marque : Les feuilles de match se feront sur l’e-marque (à télécharger) et devront être envoyées directement du logiciel. 

 
Horaires et report des matchs : L’horaire est fixé par le club recevant. Aucun report ne sera possible. 

Durée de jeu normale. Pas de classement ni de titre. 
 

 
 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 dimanche 6 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  
Tournoi U15 M  dimanche 20 juin  
 
Inscriptions : contact@basket-home.fr 
 

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

