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INFORMATIONS AUX CLUBS   
 
 CONSIGNES SANITAIRES 
 
Le CD68 n'est pas apte à décider ou à imposer des consignes spécifiques au niveau sanitaire pour la reprise de la saison de 
basket. De ce fait, le CD68 ne diffusera pas de consignes via les B.O. envoyés aux clubs. Merci de vous reporter aux notes 
fédérales disponibles dans eFFBB et leurs mises à jour hebdomadaires qui seules font foi. 
 
Localement, le Préfet du département ou même le Maire de la commune peuvent prendre d'autres arrêtés plus restrictifs que 
les règles nationales relayées par notre Fédération. Il revient donc à chaque club de se renseigner auprès du service des sports 
de sa commune pour prendre connaissance des règles applicables. 
 

3X3                  Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 FEUILLES D’ENGAGEMENTS pour le 3X3 
 
Vous trouverez ci-joint la feuille d’engagement pour le 3X3. Date de retour pour le 14 septembre 2021. 
 
 

COMPÉTITION                Présidente : Nathalie GESSIER 
 

IMPORTANT ! N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LES TABLEAUX DES ENGAGEMENTS 
 
 FEUILLES D’ENGAGEMENTS hors CTC – voir liens BO n°3 
 
Les dates de retour des formulaires sont :  

 U13 à SENIORS pour le 17 août 2021 

 U9 et U11 pour le 14 septembre 2021 
 
Attention : chaque formulaire doit être complété en une seule fois et il faut répondre à toutes les questions. 
 
 FEUILLES D’ENGAGEMENTS pour les CTC 
 
La date de retour du formulaire est pour le 17 août 2021. 
 
 
 RENCONTRES AMICALES ET TOURNOIS : Pour participer aux matchs amicaux et tournois, les joueurs(es) doivent avoir 

validé leur licence. 
 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES HORAIRE SALLES 

21/08/2021 

CTC BNS 

 féminine 
 masculin 
 tournoi 

PNM 
CTC BNS 1 - LUTTERBACH 

20h00 Salle poly ILLFURTH 

28/08/2021 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15M REGION 
CTC BNS – SOUFFELWEYERSHEIM 

14h00 
Salle poly 
SPECHBACH 

29/08/2021 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15M REGION 
CTC BNS – U15 France MULHOUSE/PFASTATT 

14h00 
Salle poly 
SPECHBACH 
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11/09/2021 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

PNM 
CTC BNS 1 – RIXHEIM 1 

20h00 Salle poly ILLFURTH 

11/09/2021 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

RF2 
CTC BNS 2 – U18F PANTHERES MULHOUSE 

18h00 Salle poly  ILLFURTH 

18/09/2021 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15M REGION 
CTC BNS – SIG 

14h00 
Salle poly  
SPECHBACH 

 


