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INFORMATION             
 

 INFO COVID 
 

Il nous a été rapporté par différentes sources que les notes consultables sur EFFBB Covid n°52-54 de la fédération ne sont pas 
appliquées dans certains clubs. 
 
Pour mémoire, ces notes donnent les consignes précises à mettre en œuvre, tant pour les joueurs, les officiels, que les 
spectateurs : 
 

 Contrôle du pass sanitaire obligatoire pour tous (joueurs, 
officiels, spectateurs,…) 

 Tenue d’un registre indiquant le nom du responsable du 
contrôle et les horaires de contrôle effectués 

 Pour les joueurs, l’arbitre est informé par le responsable 
du contrôle que tous les joueurs ainsi que les personnes officiant à la table de 
marque (marqueur, chronométreurs, etc…) sont en règle ; si ce n’est pas le cas, la 
rencontre ne peut débuter. 
 

Vous suivez certainement comme nous le taux d’incidence de la Covid et en conséquence la plus grande vigilance s’impose à 
nous tous si nous souhaitons continuer à jouer au basket. 

 
 CHANGEMENT DE COORDONNÉES 
 

WITTELSHEIM 
(changement de Correspondant) 

Joanne LAZARE 
25 A rue des Charbonniers 68310 WITTELSHEIM 
Tél : 06 50 14 67 87 - Email : j.lazare@hotmail.fr  

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS             Président : Gérard NAAS 
 
 RAPPEL : ÉCOLE D’ARBITRAGE  
 
La saison 2021-2022 est à présent engagée, aussi la CDO invite tous les clubs gérant une école d’arbitrage Niveau 1 à 
l’enregistrer sur FBI avant le 30 novembre 2021, et envoyer au CD68 le listing des stagiaires ainsi que les coordonnées du 
formateur. 
Pour les CTC ou clubs postulant à être validés Niveau 2, nous vous prions de nous renvoyer le formulaire fédéral dûment 
complété ainsi que la liste des stagiaires. 
La traditionnelle réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu courant novembre 2021, la date exacte vous sera 
communiquée ultérieurement. 
 
Etant donné le manque d’arbitres, la CDO souhaite inciter les clubs à créer des écoles d’arbitrage, cela pouvant même se faire 
par secteur avec un club pilote. 
Pour tout lancement d’une nouvelle école d’arbitrage, la CDO propose son accompagnement quant à l’organisation et 
l’animation de la première séance. 
Le responsable de cette action « lancement école d’arbitrage » est : Emmanuel CORRADO. 
Nous invitons les clubs intéressés à se faire connaitre au secrétariat du CD68. 
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 FORMATION ARIBTRE DÉPARTEMENTAL/EAD 
 
La nouvelle formation démarrera le samedi 30 octobre 2021 de 8h30 à 17h00 au complexe sportif la Tuilerie à EGUISHEIM. 
Tous les stagiares ont été convoqués par mail ; prière de se présenter avec le  pass-sanitaire, masque, tenue de sport, bloc note 
stylo et bouteille d’eau. 
Les formateurs seront : Emmanuel CORRADO, Julian HALLER et Gérard NAAS. 
 

Liste des candidats à la formation EAD 
 
 

BERRWILLER 
SCHLEGEL Elise 

HERMANN Kiara 

BLOTZHEIM BAEUMLIN Aymeric 

CTC BNS 
HANSER Romain 

ERISMANN Benjamin 

CARSPACH RUNSER Eric 

COLMAR 
 

BATMAN Nissa 

TISON Ethan 

KIYAK Esmar Nur 

BENYOUNES Manelle 

BAUMANN Philippine 

EGUISHEIM 
CANALS Joan 

CISERI Julie 

HIRTZFELDEN 
BOEGLIN Cyprien 

BARTHLY Benjamin 

KIENTZHEIM 
HUEBER-PAULINO Léana 

PARMENTIER Noémie 

KINGERSHEIM 

CHTIOUI Hajar 

CHTIOUI Abdallah 

CHTIOUI Zakaryya 

PANTHERES 
OTTMANN Méline 

GUSIC Amela 

RIEDISHEIM WITZ Tom 

RIXHEIM 
BRONDANI Constant 

DRESSE Amine 

RUSTENHART VROT Louis 

SAUSHEIM BURGY Aimery 

WITTELSHEIM 

FRIANG Eliott 

CARIDROIT Romain 

FAESCH Florian 

 
 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT           Président : Jérôme DHOLLANDE 
 
 OBE – PARTENARIATS EN ATTENTE 
 
Les groupements sportifs suivants ont été sollicités par un établissement scolaire pour signer un partenariat Opération Basket 
École. Connectez-vous sur le module FBI, onglet Jeunesse puis OBE pour découvrir la demande et lui apporter une réponse. 
 

Club Établissement Classe Élèves Inscription 

PMBA Mulhouse – Ecole maternelle Reber GS 10 22/09/2021 

  1 10  

 
 CENTRE GÉNÉRATION BASKET - COLMAR 
 
En cette première semaine de vacances, le Centre Génération Basket de Colmar fait le plein au gymnase Saint Exupéry (2 rue de 
Varsovie 68000 Colmar). L’événement se poursuit jusqu’à ce vendredi 29 octobre 2021 sous l’encadrement de Pierre Bilbeau et 
de quelques licenciés du Colmar Basket. 
 
Pour y participer, RDV sur place sans inscription préalable :  

 de 9h00 à 12h00 pour les 8 – 12 ans, 
 de 14h00 à 17h00 pour les 13 – 17 ans (en respectant le protocole sanitaire en vigueur). 

 
Les premiers chiffres de l’affluence sont bons avec la participation après 3 jours de CGB de 47 enfants (28 sur le créneau du 
matin et 19 l’après-midi). La participation des non-licenciés s’élève à 71% chez les 8-12 ans et à 47 % sur la tranche d’âge 13-17 
ans. 
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COMMISSION MINIBASKET            Présidente : Cindy KOHLER -SUPIC 
 
 PLATEAUX BABY - (U7) 

 

Le club de BERRWILLER/STAFF organise un plateau U7 (Baby) le samedi 27 novembre 2021 à la salle polyvalente de 
BERRWILLER. 
La date limite des inscriptions est fixée au lundi 14 novembre 2021. 
 
La fiche d’inscription est téléchargeable sur notre site internet rubrique « plateaux ». 
 
Equipes actuellement inscrites au plateau : 
- 5 équipes du club de BERRWILLER/STAFF 
- 2 équipes du club de VIEUX FERRETTE 
 
 

3X3                  Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 TOURNOI 3C3 : 
 
Le tournoi 3c3 De Kingersheim du 1

er
 novembre 2021 se déroulera uniquement le matin de 9h00 à 12h00 toutes catégories 

confondues. 
RAPPEL : les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 29 octobre 2021 inclus, veuillez les envoyer à l’adresse email suivante : 
pierre.ctf@basket68.com  
 
 

COMMISSION JURIDIQUE              Président : Benoit KLEIBER 
 
 STATISTIQUES LICENCES 
 
Les chiffres ne cessent de s’améliorer pour le CD68 : si le nombre de licences est toujours en baisse par rapport à ce que nous 
avons connu dans le passé, à ce jour, nous ne sommes plus qu’à -3.9 % par rapport à la même date lors de la saison 2020/2021. 
A noter que 176 demandes de licences sont prêtes – déjà entièrement complétées par les licenciés – et restent en attente de 
validation par les clubs concernés, et donc non comptabilisées encore… On ne serait alors qu’à -0.8% ! 
 
Quant à notre fédération, contrairement à toutes les projections faites au printemps, la hausse du nombre de licenciés se 
poursuit et s’amplifie : la FFBB affiche ce mercredi un delta de presque 30.000 licences supplémentaires (+7.4%) par rapport à 
l’effectif au 27 octobre 2020 (il y a huit jours, on en était à +21.000). 
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 QUALIFICATIONS 
 
WITTELSHEIM - BAZIZ Rahma  
En l’absence de réponse à notre notification FBI du 21/10, la licence 0C est transformée en 0 (NON JOUEUR) en date du 27/10. 
Certificat médical pour le Judo non valable.  
 
MULHOUSE/PFASTATT – MWIZERWA Arsène 
Suite à la fourniture d'un certificat médical, transformation de la licence de 2 en type 2C (joueur) en date du 27/10/2021. 
 
 ANNULATIONS 

 
RICHWILLER 
Pour le joueur HECK B. le club a fourni cette semaine un certificat médical de surclassement daté du 27/09/2021. De ce fait la 
participation irrégulière de 60 € (surclassement manquant) et la rencontre perdue par pénalité publiée au BO n°14 pour le match 
du 02/10/2021 sont annulées. 
 
CTC TROIS PAYS (Hégenheim) 
Pour le joueur PODVORICA L. le club a fourni cette semaine un certificat médical de surclassement daté du 07/09/2021. De ce 
fait la participation irrégulière de 60 € (surclassement manquant) et la rencontre perdue par pénalité publiée au BO n°14 pour le 
match du 17/10/2021 sont annulées. 
 
COLMAR 
Pour la joueuse HUSTE-KWASNIK A. le club a fourni cette semaine un certificat médical de surclassement daté du 30/08/2021. 
De ce fait la participation irrégulière de 60 € (surclassement manquant) publiée au BO n°14 pour le match du 17/10/2021 est 
annulée. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE             Président : Geoffroy KAEMMERLEN 
 

 CAMPS  U11 
 
Il reste de la place dans tous les camps  U11M et U11F prévus la deuxième semaine des vacances : 
 

- le 2 et 3 novembre 2021 à WINTZENHEIM ou ILLZACH. 
- le 4 et 5 novembre 2021 à RUSTENHART ou RIEDISHEIM. 

 
Veuillez envoyer les bulletins d’inscriptions par mail à l’adresse pierre.ctf@basket68.com et confirmer le dossier  par courrier. 

 
 

COMMISSION COMPÉTITIONS            Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 RETRAITS  JEUNES - MINIS 
 

DATE CATÉGORIE ÉQUIPES 

24/10/2021 U11M Niveau 4 Poule B WALDIGHOFFEN (engagement dû) 

 
 

 DÉROGATIONS TARDIVES 
 
RAPPEL : La date prise en compte pour une dérogation de rencontre est celle du jour de réception de la demande au comité 
départemental validée avec l’accord des deux clubs. 
TARDIVE = réceptionnée au comité (accord des deux clubs) au-delà du 2

ème
 mercredi à 18h avant la date initialement prévue. 

Gratuite pour le mini basket. 
 
ATTENTION : si dans un délai de 7 jours l’adversaire ne répond pas à la dérogation sur FBI, le club demandeur doit envoyer un 
mail à la commission qui validera d’office la demande faite à la date proposée. 
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DIVISIONS DÉROGATIONS TARDIVES DATES FRAIS 

DFU18-1 3603 PANTHERES MULHOUSE – COLMAR BASKET 30/10/2021 25 € 

DM3A 518 RIXHEIM 3 – KIENTZHEIM 2 24/10/2021 35 € 

DFU15 2A 3791 KIENTZHEIM – EN RUST/RUM 23/10/2021 25 € 

DM2A 316 WITTELSHEIM 1 – BNS 4 (Illfurth) 23/10/2021 35 € 

DFU18-2  3610 CHALAMPE – EGUISHEIM 23/10/2021 25 € 

DM3B 609 DESSENHEIM 3 – ROSENAU 2 23/10/2021 35 € 

DM3B 590 KIENTHEIM 1 – ROSENAU 2 30/10/2021 35 € 

DF2B 1475 ILLZACH – CTC JURA BASKET 3 (Mornach) 31/10/2021 35 € 

DM2B 394 ILLZACH 1 – CTC DE L’ILL 30/10/2021 35 € 

 
 DÉROGATION VALIDÉE D’OFFICE PAR LA COMMISSION 
 

DEMANDE DEPOSEE PAR A L’EQUIPE DE DIVISION DATE INITIALE REMISE DECISION 

WALDIGHOFFEN  
CTC 3 PAYS 
(Michelbach) 

U13F-2 A 27/11 à 16h 27/11 à 17h 
Délai de 7 jours dépassé : 

dérogation validée d’office 

 
 MODIFICATION DES LISTES DE BRÛLAGE (avant le 31/12/2021) 
 

CLUBS DIVISIONS MODIFICATIONS 

LUTTERBACH DM1 Franck WALCH est remplacé par Mathis DESCOURS (rectif. BO n°14) 

KINGERSHEIM DM2 Guillaume MASCHINO est remplacé par Lucas HOURLIER 

 
 LISTES DE BRÛLAGE (non-participation à 3 rencontres) 
 

CLUB CATÉGORIE  MOTIF FRAIS 

COLMAR BASKET RMU15 
Joan CRUSSON n’a pas participé aux 3 dernières rencontres alors qu’il figure sur la 
liste de brûlage. Il est remplacé d’office par Ludovic SCHOENSTEIN. 

20 € 

 
 DYSFONCTIONNEMENT DE l’EMARQUE 
 

CLUBS RENCONTRES PROBLEME RELEVÉ  

RICHWILLER U17M  Surclassement ne s’affiche pas 

Pas 
d’amendes 

CTC THUR DOLLER (Thann) DM2 319 Feuille faite à la main (bloc) 

HIRTZFELDEN 
DM2 317 Version Emarque non téléchargée (notifié par l’arbitre au 

verso). 

 
CONSEILS : lorsque vous n’arrivez pas à ouvrir le logiciel Emarque, il faut désinstaller l’application et la réinstaller en allant sur 
FBI. 
 
 VÉRIFICATION DES FDM 

 
Il est rappelé que les signatures sur les FDM doivent être différentes d’un trait, dessin, symbole, smiley ou tout autre 
hiéroglyphe….. Il est recommandé de mettre les initiales pour éviter des amendes. 
 

CLUBS N° MATCH + DATE FEUILLES MAL OU NON COMPLÉTÉES FRAIS 

RUSTENHART  PRF 1213 
Manquement de l’arbitre : oubli de noter un délégué de 
club. 

10 € 

RICHWILLER 
DMU13 2631 Absence OTM verso de la FDM (chronométreur + 

marqueur) 

40 € 

DMU17 2079 40 € 

WITTELSHEIM DM4 896 Absence du nom de l’entraîneur  10 € 
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 INSCRIPTION À LA TARMAK CUP BY DECATHLON – U15 
 

Tarmak cup by Décathlon pour les U15 Féminines et U15 Masculins 

 
Vous avez jusqu’au 7 novembre 2021 pour retirer les équipes en envoyant un mail au comité.  
Après cette date, et sans mail de la part des clubs, les équipes seront considérées comme engagées. 
 
Les dates à retenir sont les suivantes : 19-20 février, 19-20 mars, 9-10 avril, finale prévue le 4-5 juin 2022 (comme la CCM). 

 

FÉ
M

IN
IN

ES
 

Région 
BERRWILLER STAFF. 1 

PANTHERES MULHOUSE 1 

Départ. Niveau 1 

CTC BNS 1 (Illfurth) 
CTC JAB 1 (Moernach) 
CTC DE L’ILL (Wittenheim) 
KAYSERSBERG 
KINGERSHEIM 
RIEDISHEIM 

Départ. Niveau 2 

BERRWILLLER 2 
COLMAR BASKET retrait 
EGUISHEIM 
KIENTZHEIM 
RUST/RUMERSHEIM 
BLOTZHEIM 
CTC JAB 2 (Vx Ferrette) 
CTC THUR DOLLER (Rimbach) 
CTC 3 PAYS (Michelbach) 
ILLZACH 

 

M
A

SC
U

LI
N

S 

Région 

CTC BNS 1 (Spechbach) 
CTC 3 PAYS 1 (Michelbach) 
DESSENHEIM 
COLMAR BASKET 1  
LUTTERBACH retrait 
MULHOUSE/PFASTATT 2 

Départ. Niveau 1 

CTC BNS 2 (Spechbach) 
THUR DOLLER (Thann) 

EGUISHEIM 1 
MULHOUSE/PFASTATT 3 retrait 
RIEDISHEIM 1 

SAUSHEIM 

Départ. Niveau 2 

KINGERSHEIM 
CTC BNS 3 (Spechbach) 
MULHOUSE/PFASTATT 4 retrait 
ILLZACH 
LORRACH 
RIXHEIM 
COLMAR BASKET 2 retrait 
CTC DE L’ILL (NB Ruelisheim) 
GUEBWILLER 
KIENTZHEIM 
RIEDISHEIM 2 
RUSTENHART 

Départ. Niveau 3 

BLOTZHEIM 
CARSPACH retrait 
CTC JAB (Vx Ferrette) 
EGUISHEIM 2 
ENT REGUI/HIRTZ 
CERNAY retrait 
SIERENTZ 
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 RENCONTRES AMICALES ET TOURNOIS 

 
 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES HORAIRE SALLES 

28/10/2021 EGUISHEIM 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

RM2 – EGUISHEIM – PNM 
KAYSERSBERG 2 

20h30 
Salle de la tuilerie à 
EGUISHEIM 

30/10/2021 BERRWILLER/STAFF 
  féminine 
 masculin 
 tournoi 

U13F – BERRWILLER – U15F 
RIEDISHEIM 

17h30 Salle à BERRWILLER 

31/10/2021 ILLZACH 
 féminine 
 masculin 
 tournoi 

ILLZACH 2 – REININGUE 2 16h00 
Gymnase du canal à 
ILLZACH 

 


