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INFORMATIONS AUX CLUBS   
 

 
 
 IMPORTANT 
 

Il est strictement interdit de participer à une compétition (championnat, CCM) sans être licencié. 
 
 CHANGEMENT DE COORDONNÉES 
 

REININGUE 
(changement de Président) 

SIBERLIN Christophe 
25 rue de Mulhouse 68950 REININGUE 
Tél : 06 88 97 73 55 – Email : siberlin-christophe@hotmail.fr  

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS             Président : Gérard NAAS 
 
 JAPS ARBITRES DÉPARTEMENTAUX 
 
Le stage de recyclage des arbitres départementaux a eu lieu dimanche matin 12 septembre au Gymnase du Canal à Illzach, en 
conformité avec les actuelles recommandations sanitaires. 

 25 arbitres présents,  10 absents excusés, 5 absents non-excusés. 
 

Au programme : QCM, gestion des acteurs, l'action de tir continu, la notion de cylindre sur jeu intérieur, la FAS, mécanique avec 
jeu dirigé grâce à la présence de 12 joueurs d'Illzach et consignes pour la nouvelle saison. 
Un grand MERCI au club d'Illzach pour l'accueil et la mise à disposition de ses infrastructures.  
 
 VISIOCONFÉRENCE E-MARQUE VERSION V2  
 
Tous les arbitres du CD68 pourront assister au choix à l'une des 2 visioconférences programmées le 21 et 23 septembre à 19h00 
qui servira d'initiation à l'E-Marque Version V2.  
 
Le lien pour se connecter leur parviendra en tout début de semaine prochaine. Ces 2 formations seront animées par Valentin 
ABID (OTM HN). 
 

COMMISSION 3X3               Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 FEUILLES D’ENGAGEMENTS pour le 3X3 
 
La date d’engagement pour le championnat 3X3 est prolongée jusqu’au 5 octobre 2021. 
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Mercredi 15 septembre 2021 

Bonne reprise avec la  

COUPE DU CREDIT MUTUEL  

après… 10 mois d’arrêt des compétitions. 
Le Président 

mailto:siberlin-christophe@hotmail.fr
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COMMISSION « VIVRE ENSEMBLE »            Présidente: Sandra LAMOUCHE 
 
 

Le CD68 se tient à votre disposition dans le développement de votre club grâce au basket santé.  
 

Le basket santé : c’est quoi ? 
Débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, attractive et ludique, de manière 
sécurisée, adaptée et individualisée, sans compétition  

Tous les publics :  
- Anciens pratiquants, novices, 
- Actifs, sédentaires ou inactifs, 
- Publics à besoins spécifiques : porteurs d’une ou plusieurs pathologies non transmissibles, pratiquants nécessitant une 

attention particulière. 
3 objectifs adaptés à la diversité des pratiquants : 

- Préventif, 
- Curatif,  
- Accompagnement, pour le maintien ou l’amélioration des capacités, dans une logique de santé physique, mentale, 

sociale, d’hygiène de vie et de prévention par le sport. 
Comment ? 
En se rapprochant d’un organisateur (voir onglet « Trouver ») puis en prenant une licence à la FFBB pour : 
Découvrir l’activité : Licence contact basket, Gratuite, pas de certificat médical demandé 
Pratiquer régulièrement : Socle licence basket + (à minima) Extension Vivre Ensemble (VxE), Payante, certificat annuel de non-
contre-indication à la pratique du Basket Santé nécessaire 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec le comité : comite@basket68.com pour plus d’informations 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE             Président : Geoffroy KAEMMERLEN 
 
 RAPPEL : DÉTECTION U13 MASCULIN 2021  

 
Le comité 68 organise une détection concernant les joueurs nés en 2009 au Basket Home (10 rue des Bigarreaux –KINGERSHEIM) 
aux dates suivantes :  
 

Le 29 septembre 2021 
de 14h à 15h30 

Le 13 octobre 2021 
de 14h à 15h30 

Le 27 octobre 2021 
de 14h à 15h30 

 
Une détection a déjà eu lieu fin 2020/2021. Cependant, nous n’avons pas réussi à voir l’ensemble des joueurs potentiels. 
Nous comptons sur les clubs pour diffuser l’information. 
 
Les joueurs doivent obligatoirement être licenciés.  
 
Sachant que le PASS SANITAIRE entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2021, il faudra, pour les  séances du 13 et 17 
octobre 2021 :  

 Pour les enfants de moins de 12 ans au moment de la détection : PASS SANITAIRE facultatif 

 Pour les enfants qui ont 12 ans au moment de la détection : PASS SANITAIRE ou test négatif de moins de 72 heures 
 
Merci de les inscrire à la séance de détection qui vous intéresse  à l’adresse suivante : pierre.ctf@basket68.com 
 
  

mailto:comite@basket68.com
mailto:pierre.ctf@basket68.com
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COMMISSION JURIDIQUE              Présidente: Benoit KLEIBER 
 
 BILAN SUR LES QUALIFICATIONS – LICENCES 

 
Pour information, le CD68 a un nombre de licenciés en baisse sensible par rapport à la même date l’année dernière : nous avons 
actuellement 2818 licenciés contre 3697 la saison dernière au 15/09.  
 
Voyez ci-dessous le détail de la situation, à la date de ce jour. 

 
 
Pour information, la baisse au niveau national est de (11 % féminines -13% et masculins -10%). 
 
La commission salue néanmoins tous les efforts entrepris par les clubs pour attirer à nouveau les amateurs de basket dans nos 
structures malgré la mauvaise conjoncture actuelle. 
 
 QUALIFICATION 
 
CHALAMPÉ  
KAIDI Hechame n’est pas qualifié en tant que joueur. Licence transformée en dirigeant en l’absence de certificat médical ou de 
questionnaire santé. 
Le club a été prévenu via FBI le 06/09/2021 et rappel le 15/09/2021. 
 

 

COMMISSION COMPÉTITION             Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 FORFAIT EN CCM 
 

CATEGORIE  RENCONTRE DATE CLUB QUI A FAIT FORFAIT  
PÉNALITÉ 

FINANCIÈRE 

CCMMDC 42 BC RUELISHEIM – ESCHENTZWILLER 14/09/2021 BC RUELISHEIM 100 € 

 

Toutes les rencontres de la CCM ne pouvant se jouer le week end du 18 – 19 septembre, 
ont la possibiité d’être jouées avant le 3 octobre 2021. Merci de faire une dérogation via 
FBI. 

 
 MODIFICATIONS DE POULES JEUNES – VERSION 3 
 

Les poules des jeunes ont été envoyées aux correspondants et présidents des clubs le 14 septembre 2021. 
Les horaires doivent être saisis pour le 23 septembre 2021. 
Ces poules peuvent encore être modifiées, merci pour votre compréhension. 
 
Rappel : lors des engagements les clubs ont donné une NOTE (de 1 à 5) et n’ont pas choisi un NIVEAU. Nous avons été obligés 
de faire des regroupements afin de construire des poules à 6 ou 8 équipes. 
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 RETRAITS DES ÉQUIPES CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIORS - JEUNES 

 

DATE DU RETRAIT CATÉGORIE ÉQUIPES 

11/09/2021 U13F Niveau 1 EGUISHEIM 

11/09/2021 U18F Niveau 2 ILLZACH 

12/09/2021 U13M Niveau 2 Poule B ALTKIRCH 1 

13/09/2021 U13M Niveau 2 Poule A KIENTZHEIM 

13/09/2021 U17M niveau 1 Poule B WALDIGHOFFEN 

14/09/2021 U15F Niveau 1 CTC DE L’ILL (Wittenheim) 

14/09/2021 U15M Niveau 3 RICHWILLER  

14/09/2021 PRF RICHWILLER 1 

 
 POULES JEUNES U9 – U11 
 
Vous trouverez ci-joint les poules U9 – U11 VERSION 1. Merci de vérifier si vos équipes sont bien engagées. Les calendriers 
seront mis en ligne très prochainement. 
Rappel : lors des engagements les clubs ont donné une NOTE (de 1 à 5) et n’ont pas choisi un NIVEAU. Nous avons été obligés de 
faire des regroupements afin de construire des poules à 6 ou 8 équipes. 
 
 LISTES DE BRÛLAGE 
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire (format EXCEL) pour l’envoi des listes de brûlage. 
« Chaque club doit faire parvenir avant le mercredi qui précède le 1

er
 match de l’équipe la liste des joueurs qualifiés (à la date du 

dépôt de la liste) qui participeront REGULIEREMENT aux rencontres. Ces joueurs sont dits « brûlés » et ne peuvent en aucun cas 
participer aux  rencontres de division inférieure. » (extrait article 40 du Règlement Sportif). 
 

Toute liste envoyée sans utiliser le formulaire EXCEL ne sera pas prise en compte. 
RAPPEL : non retour du document dans les délais : 50 € 

 
 LISTES DE PERSONNALISATION 
 
Lorsque deux équipes d’un même club ou d’une CTC participent aux rencontres dans la même division, chaque équipe est 
personnalisée  c’est la commision qui se charge de relever les noms des participans au 1

ER
 match. 

 
 INFORMATIONS :  SALLE DE LÖRRACH 
 
Vous allez rencontrer l’équipe de Lörrach lors de la 1

ère
 phase ? Si oui, vous trouverez ci-dessous, quelques informations et 

recommandations. 
 
PASS SANITAIRE  
 
Petite différence par rapport à chez nous : Les jeunes allemands auront, soit le certificat de 
vaccination, soit ils présenteront une attestation de leur collège ou lycée (Schülerausweis ou 
Bestätigung). En Allemagne tous les jeunes sont testés 3 X par semaine dans les établissements 
scolaires. 
 
Pour se rendre dans leur salle à Lörrach, le PASS SANITAIRE est obligatoire ainsi que le port du masque pour toutes les 
personnes présentes autres que les joueurs. 
 
Salle de Lörrach 
 
Adresse : Tullastrasse 5-7 79540 LÖRRACH 
 
Correspondant : Christian ROOS - christian.roos@cvjm-loerrach.de  
Tél : 00 49 160 92 56 95 85 
 
 

 
 
  

mailto:christian.roos@cvjm-loerrach.de
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 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 

16/09/2021 EGUISHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

SENIORS REGION 
EGUISHEIM – KAYSERSBERG 2 

20h30 
Complexe sportif 
EGUISHEIM 

16/09/2021 WITTENHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

WITTENHEIM – WITTELSHEIM 19h30 
Pierre Coubertin 
WITTENHEIM 

17/09/2021 LUTTERBACH 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

PRM – LUTTERBACH 2 – BNS 2 20h30 
Salle ABCL 
LUTTERBACH 

17/09/2021 ILLZACH 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

DM4 – ILLZACH 2 – LUTTERBACH 3 20h15 
Gymnase du Canal 
ILLZACH 

18/09/2021 HIRTZFELDEN 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

HIRTZFELDEN 2 – ILLZACH 2 18h00 Salle HIRTZFELDEN 

18/09/2021 CTC THUR DOLLER 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15M – CTC THUR DOLLER – EGUISHEIM 15h00 Cosec à THANN 

18/09/2021 RIXHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U13M – RIXHEIM – CHALAMPE 15h00 
Salle St Jean 
RIXHEIM 

18/09/2021 EGUISHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

R2M 
EGUISHEIM – CTC GRAND BALLON 

20h00 
Complexe sportif 
EGUISHEIM 

18/09/2021 CTC BNS 

 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U15M REGION : CTC BNS – SIG 
RF2 : CTC BNS 2 – SCHILTIGHEIM 
PRM : CTC BNS 3 – SCHILTIGHEIM 

14h00 
19h00 
20h30 

Salle poly  
SPECHBACH 

 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U13M – CTC BNS 2 – MPBA 2 
U13R – CTC BNS 1 – MPBA 1 

13h30 
15h00 

Salle poly ILLFURTH 

18/09/2021 BERRWILLER/STAFF 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

R2F 
BERRWILLER/STAFF – LIBELLULES 
STRASBOURG 

17h00 
Salle de 
BERRWILLER 

19/09/2021 BERRWILLER/STAFF 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U18R – BERRWILLER – FURDENHEIM 15h00 
Salle de 
BERRWILLER 

19/09/2021 RIXHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

DF2 
RIXHEIM – SIERENTZ 

10h30 
Salle St Jean à 
RIXHEIM 

19/09/2021 DESSENHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U13M – DESSENHEIM – U15M EGUISHEIM 10h00 
Salle poly 
DESSENHEIM 

20/09/2021 LUTTERBACH 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

U17M LUTTERBACH – BNS 19h00 
Salle Abcl 
LUTTERBACH 

18/09/2021 

JURA ALSACIEN BASKET 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

Tournoi 5c5 U13 et U15 - 

Salle des Sports 
HEIMERSDORF 

25/09/2021 Tournoi 4c4 U9 et U11 - 

26/09/2021 Tournoi 5c5 U17 et U18 - 

02/10/2021 Tournoi 4c4 U7 - 

 


