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INFORMATIONS AUX CLUBS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERMETURE ESTIVALE DU COMITÉ 
 

Du 9 juillet 2021 (au soir) 
au 2 août 2021 (au matin) 

 

 

TECHNIQUE Président  : Geoffroy KAEMMERLEN 
 
 FORMATION DES ENTRAINEURS : 
 
Les évaluations finales des Brevets Fédéraux Adultes et Jeunes ont eu lieu ce week-end  à Basket-Home. 
 
Il y avait 7 entraîneurs pour le BF Adultes et  15 pour le BF Jeunes qui ont tous passé leur évaluation pédagogique pour finaliser 
leur diplôme. 
Ils ont tous été formés pendant 1 mois et demi aux différents aspects du rôle d’entraîneur. 
 
Le comité relancera des sessions de Brevet Fédéraux Adultes et Jeunes (entraîneurs pour des U13 et U15) dès la rentrée. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Nous rappelons que la session BF enfants (pour toutes les personnes souhaitant de se perfectionner dans l’entraînement des 
écoles de basket) est ouverte à l’inscription et qu’il reste encore une dizaine de places. 
Cette session se déroulera dès septembre 2021. 
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à en cliquant sur le lien suivant : 
 
https://www.lrgeb.fr/index.php/2020/11/18/brevet-federal-la-formation-des-techniciens-evolue/  
ou directement via l’onglet inscription : https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/ (s’inscrire à BF Enfants CD68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Ami(e)s, 
 
Je tenais encore une fois à vous remercier d’être venus si nombreux à notre AG. Le moment 
convivial qui a suivi autour d’un apéritif a fait un bien fou à tout le monde. 
Vivement que l’on puisse renouveler ce type de rencontre. 
Bel été à tous et prenez soin de vous. 
       Le Président du CD68 , José  
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COMPÉTITION        Présidente : Nathalie GESSIER 
 
 FEUILLES D’ENGAGEMENTS hors CTC 
 
Pour la saison à venir vous devez compléter  2 feuilles d’engagement  sous la forme de formulaires. 
Il vous suffit de cliquer sur le lien pour accéder au document à compléter en ligne. 
Attention : le document doit être complété en une seule fois et il faut répondre à toutes les questions. 
 
FEUILLE D’ENGAGEMENT  U9 et U11 - 2021 – 2022 
 
Date de retour : 14 septembre 2021 
Début du championnat : week-end du  9 – 10 octobre 2021 
 
FEUILLE D’ENGAGEMENT  U13 à SENIORS - 2021 – 2022 
 
Date de retour : 17 août 2021 
Début de championnat  : 

 Seniors : 25 – 26 septembre 2021 
 Jeunes : week-end du 2 -3 octobre 2021 

 
 FEUILLE D’ENGAGEMENTS pour les CTC 
 
Pour la saison à venir vous devrez compléter le document QUI VOUS SERA ENVOYE PRE-REMPLI LA SEMAINE PROCHAINE. 
 
 TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES AUTORISÉS 
 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES HORAIRE SALLES 

30/06/2021 EGUISHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15F – EGUISHEIM – COLMAR 19h00 
Complexe Sportif la 
Tuilerie à 
EGUISHEIM 

02/07/2021 COLMAR 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U7 – COLMAR BASKET – EGUISHEIM - 
Gymnase PFEFFEL à 
COLMAR 

02/07/2021 MULHOUSE/PFASTATT 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U13M – MULHOUSE/PFASTATT - SAUSHEIM 17h00 
Salle polyvalente à 
PFASTATT 

03/07/2021 COLMAR BASKET 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

Mini tournoi Baby 
De 10h00 
à 12h00 

Gymnase Pfeffel à 
COLMAR 

04/07/2021 ATTENSCHWILLER 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15M – ATTENSCHWILLER – CTC BNS 14h00 
Salle polyvalente à 
ATTENSCHWILLER 

04/07/2021 CTC BNS 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U13M – CTC BNS – MULHOUSE/PFASTATT 15h00 
Salle polyvalente à 
SPECHBACH 

 : La validité des licences s’arrête au 30 juin 2021 et les nouvelles licences peuvent être saisies à partir du 1
er

 juillet 
et sont valides dès le jour de la saisie. 
Pour les matchs amicaux ou tournois, les joueurs doivent avoir renouvelé leur licence 2021-2022. A défaut, ils jouent sous la 
responsabilité du club organisateur. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__hf1nNdUNjVZSDBNUFpTSFdRNjZZWEROSEhFTFQyMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__hf1nNdUMDhTTzcyQ1cyTzJRWjM1TUJSRko3TjFFVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__hf1nNdUMDhTTzcyQ1cyTzJRWjM1TUJSRko3TjFFVy4u

