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INFORMATIONS CLUBS   
 
 
 CHANGEMENTS DE COORDONNÉES 
 

BC RUMERSHEIM 
(changement de Présidente) 

Delphine BECHTOLD 
5 rue de l’Est  68740 RUMERSHEIM 
06 61 11 01 60 – amstramgram68@orange.fr  

 
 

JURIDIQUE Président  : Benoit KLEIBER 
 
 
 MODIFICATIONS DES STRUCTURES SPORTIVES 
 
La FFBB a acté l’arrêt de la CTC KALIBASKET pour la prochaine saison. Les clubs de US RICHWILLER et BC KINGERSHEIM 
reprennent leurs droits sportifs respectifs. 
 
La FFBB a acté la modification de la CTC HEIMERSDORF/MOERNACH : changement de nom pour CTC JURA ALSACE BASKET et 
rajout d’un troisième membre, le club de BC VIEUX-FERRETTE. 
 
 PARTICIPATIONS IRREGULIERES 
 
Rencontre DMU15-10 1 
Participations irrégulières des joueurs CHERON A, STEIDLE C. et WILSER L. dans l’équipe de CTC 3 PAYS : ces joueurs sont 
licenciés à ROSENAU. 
Rencontre perdue par pénalité par CTC 3 PAYS. Pénalité 180 € non facturée (SAUF RÉCIDIVE) 
 
Rencontre DMU13-10 2 
Participation irrégulière du joueur ROTH Gabriel dans l’équipe CTC de L’ILL : absence de surclassement. 
Rencontre perdue par pénalité par CTC DE L’ILL. Pénalité 60 € non facturée (SAUF RÉCIDIVE) 
 
 
 PROTOCOLE SANITAIRE (Rappel) 
 
Il est interdit aux personnes civilement majeures d’accéder aux salles de sports pour la pratique sportive (entrainement, match, 
tournoi…). 
Attention en particulier à la catégorie U18F où certaines joueuses des équipes ont pu devenir majeures en cours de saison. 
Leur présence dans une équipe est sanctionnée d’une amende de 135 € en cas de contrôle par les forces de l’ordre. 
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TECHNIQUE Président  : Geoffroy KAEMMERLEN 
 
 PRESELECTIONS MASCULINE  DES JEUNES JOUEURS NES EN 2009 ET 2010 : 
  
Dans le cadre du retour autorisé  dans les salles, le comité 68 organise deux après-midis de présélections à Basket Home (10, rue 
du Bigarreau-68260 Kingersheim) pour la future sélection U13 Masculine  (Enfants nés en 2009/2010) : 
-Le mercredi 16 Juin 2021 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
-Le mercredi 30 Juin 2021 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
  
Il est important que nous voyions un maximum d’enfants et en particulier les enfants nés en 2009 (sauf si vous avez un enfant né 
en 2010 que vous considérez à gros potentiel). 
Donc n’hésitez pas à les emmener sur un des 4 créneaux proposés. 
  
Dans le cas où un club est intéressé par ces créneaux de présélections, merci d’envoyer un mail à pierre.ctf@basket68.com 
avec le nom du club et le nom des enfants qui seront présents. 
  
IMPORTANT : 
  
-Merci de venir en tenue de sport directement SVP (Nous éviterons les vestiaires avant et après l’entraînement). 
-N’oubliez pas les masques pour les temps de repos (obligatoire). 
-Merci bien sûr de ne pas venir si un symptôme, même minime, pourrait laisser penser que votre enfant est positif au COVID. 
-Grande bouteille d’eau. 
  
En cas de température positive, votre enfant ne pourra assister à la séance (il sera bien entendu revu plus tard). 
Restant à  votre disposition pour toutes infos supplémentaires à l’adresse mail indiqué. 
 
 

MINI Présidente  : Julie GREGOIRE 
 
 FETE DU MINIBASKET du 12 juin 2021 
 
Répartition des clubs : 
 

WITTENHEIM Enfants 

CTC DE L’ILL 69 

RUSTENHART 14 

EGUISHEIM 6 

HORBOURG-WIHR 23 

 

 

VIEUX FERRETTE Enfants 

VIEUX FERRETTE 36 

CTC 3 PAYS 12 

CTC HEIMER/MOERNACH 28 

 
 

 

SPECHBACH Enfants 

CTC BNS 22 

BERRWILLER/STAFF 22 

RICHWILLER 27 

THANN 14 

PMBA 9 

ZILLISHEIM 4 

 
Le rendez-vous est fixé à 14h00 sur site. 

- Tenue de sport, casquette, bouteille d’eau 
- Le masque est obligatoire pour les adultes présents ainsi que les enfants de + de 6 ans 
- Lors des ateliers, le port du masque ne sera pas obligatoire. 
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COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 RETOUR AU JEU - COMPÉTITION CD68 
 
Modification division DMU13-10 Poule B : 

 CTC HEIMER/MOERNACH est remplacé par VIEUX FERRETTE. 
Les rencontres DMU13-10 8 deviennent : 
Le 13/06/21 à 15h00 VIEUX FERRETTE – CTC 3 PAYS 
Le 19/06/21 à 15h00 VIEUX FERRETTE – RIXHEIM 
 

 

DFU13-10 
DMU13-10 DMU15-10 

DMU17-10 DFU18-10 
POULE A POULE B POULE A POULE B 

Eguisheim 1 
Ctc de l’Ill  

Eguisheim 2 
Berrwiller/Staff 

Eguisheim 
MPBA 

CTC de l’Ill 
Hirtz/Reguisheim 

Dessenheim 
Vieux Ferrette 

Rixheim 
Ctc 3 pays 

Ctc 3 Pays 
MPBA 1 

Dessenheim 

MPBA 2 
MPBA 3 
Rixheim 

Richwiller 

Eguisheim 
Ctc de l’Ill 

Ctc Heim/Moernach 
MPBA 

Ctc de l’Ill 
Richwiller 

Berrwiller/Staff 

 
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 : 

Deux arbitres seront désignés 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). Prévoir 
chèques ou espèces. 

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. 

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

 
 TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES AUTORISÉS 
 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES 

HORAIR
E 

SALLES 

12/06/2021 
13/06/2021 

ILLZACH 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

Tournoi Jeunes 
Tournoi séniors masculins 

- 
Plateau extérieur 
du stade à ILLZACH 

19/06/2021 EGUISHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U11M - EGUISHEIM – GUEBWILLER 
U7 – EGUISHEIM - COLMAR 

15h30 
10h00 

Complexe Sportif la 
Tuilerie à 
EGUISHEIM 

26/06/2021 EGUISHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U11M – EGUISHEIM 3 – DESSENHEIM 
U11M – EGUISHEIM 1 – DESSENHEIM 1 

14h00 
15h30 

Complexe Sportif la 
Tuilerie à 
EGUISHEIM 

 


