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INFORMATION AUX CLUBS 
 

 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 
 

CHALAMPÉ 
(changement de correspondant) 

Angélique BAUMGARTNER 
10 square de Lyon  
68490 CHALAMPE 
Email : aschalampebasket@gmail.com  

 
 

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 en envoyant un mail. 
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 RENCONTRES ARBITRÉES PAR UN OFFICIEL et ARBITRE CLUB  
 
Dans le but d'aguerrir les "jeunes pousses" issues des écoles d'arbitrage, le Comité offre aux clubs la possibilité d'adjoindre un 
arbitre club lors des rencontres ci-dessous : 

 

Division Poule N° Equipe 1 Equipe 2 Date Heure 

DMU15-3 3 2210 FCSL EGUISHEIM - 2 BASKET CLUB CERNAY  06/11/2021 16:30 

DMU15 2A 2240 EN - CTC BNS - 3 BASKET CLUB ILLZACH 06/11/2021 16:45 

DMU15 2B 2271 CSC RUSTENHART ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2  08/11/2021 19:00 

DMU15 2B 2275 COLMAR BASKET  ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2  07/11/2021 10:30 

DFU18 1 3603 PANTHERES MULHOUSE COLMAR BASKET  07/11/2021 16:00 

DFU18-2 2 3610 AS DE CHALAMPE  FCSL EGUISHEIM  07/11/2021 14:00 

DFU15 2A 3782 BC KINGERSHEIM  FCSL EGUISHEIM 06/11/2021 16:00 

 
Nous vous invitons à les enregistrer sur votre espace FBI. 
 
En optant pour cette variante, nous espérons  leur prodiguer des conseils judicieux afin de les faire progresser, ainsi que les 
guider grâce à des pistes de travail adaptées à leur niveau. 

 FORMATION ARBITRE DÉPARTEMENTAL / EAD 

30 stagiaires ont participé aux 3 premières journées qui se sont déroulées pendant le long week-end de la Toussaint à 
EGUISHEIM. Le programme prévu a été traité en totalité. Le groupe est homogène et motivé.  
Les formateurs étaient H. BOUCEKKINE, E. CORRADO, J. HALLER, B. SCHAFFNER, G. SCHEER et G. NAAS. 
 
Un GRAND MERCI au club d'EGUISHEIM pour son accueil, son hospitalité, avec une mention spéciale pour son staff 
logistique/intendance !  
 
A présent les stagiaires devront valider le module E-learning avant le 11 novembre 2021.  
 
Les 2 dernières journées auront lieu le jeudi 11 novembre 2021 et le dimanche 28 novembre 2021 à la salle Bartholdi à 
RIEDISHEIM (8.30-17.00). 
 
 FORMATION CONTINUE 
 
La 1ère matinée de formation continue s'est déroulée le dimanche 31 octobre 2021 à EGUISHEIM sous la houlette de H. 
BOUCEKKINE. 
 
11 arbitres départementaux sur 35 y ont participé. Grâce à un travail sur divers ateliers ils ont pu perfectionner leurs acquis. 
 
 

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 

 
Le Centre Génération Basket de Colmar a permis d’accueillir 61 jeunes âgés de 8 à 17 ans pendant 5 jours lors de sa deuxième 
édition. Cette manifestation sportive, ouverte à tous, a particulièrement bien fonctionné malgré une pause de 2 ans liée à la 
crise sanitaire. 
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Les participants ont totalisé 179 passages sur les 10 créneaux de pratique sportive proposés au cours de la semaine du lundi 25 
au vendredi 29 octobre 2021. Le CGB a permis de faire découvrir le basket à 39 jeunes non licenciés en club (64% des 
participants) et a permis à 22 autres licenciés en club de se perfectionner (14 licenciés du Colmar Basket, 6 du NBC Wintzenheim, 
1 du KABCA, 1 du MPBA). 
 
La commission développement remercie le club de Colmar Basket pour son investissement dans l’organisation de ce CGB, les 
différents encadrants de la semaine (Clara, Esma, Karin, Manelle, Philippine), la collaboration des associations de quartier et du 
centre socioculturel Europe, les éducateurs spécialisés travaillant sur le secteur (Sofiane), pour la réussite de ce CGB. 
 
 Centre Génération Basket – Appel à candidatures 

 
Le comité souhaite organiser deux nouvelles semaines de Centre Génération Basket au cours de cette saison : 

 lors des vacances d’hiver (du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022), 

 lors des vacances de printemps (du samedi 9 avril 2022 au lundi 25 avril 2022) 
 
Les clubs intéressés peuvent déposer leur candidature par mail au comité départemental à l’adresse comite@basket68.com.  
 
Les salles homologuées à ce jour par la FFBB pour accueillir un Centre Génération Basket dans le Haut Rhin sont :  

 Gymnase Camille See, Colmar 

 Gymnase Saint-Exupéry, Colmar 

 Gymnase du Canal, Illzach 

 Gymnase Maurice Schoenacker, Mulhouse 

 Le Sportenum, Saint-Louis 
 
 

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 : 
 

CLUBS ÉQUIPES 

BERRWILLER/STAFF 5  

VIEUX FERRETTE 2  

RUSTENHART 1  

RICHWILLER 1  

TOTAL 9  

 
 

3X3                  Présidente : Jeannine MERCIER 
 

 TOURNOI 3X3 : 
 
Il commencera courant du mois de novembre. Les équipes engagées sont : 
BLOTZHEIM, RICHWILLER, SAUSHEIM et la CTC THUR DOLLER. 
 
Tournoi 3x3 des catégories jeunes à Kingersheim le 1

er
 novembre  

Ce tournoi organisé par le CD68 qui s’est déroulé à Kingersheim a rassemblé près de 50 joueurs  représentant les catégories 
U13M, U15M, U15F et U18F. Il s'est déroulé dans une très bonne ambiance et un  très bon esprit sportif.  
 
Le CD68 prévoit de continuer à développer des tournois pour les catégories jeunes pendant les vacances scolaires en 
collaboration avec les clubs intéressés. 

mailto:comite@basket68.com
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COMMISSION JURIDIQUE              Président : Benoit KLEIBER 
 

 STATISTIQUES LICENCES 
 
Les chiffres continuent de s’améliorer pour le CD68 : nous ne sommes plus qu’à -2.5 % par rapport à la même date lors de la 
saison 2020/2021 (contre -3.9 % la semaine dernière). Quant à notre fédération, la hausse du nombre de licenciés se poursuit 
encore : on approche les +10 % avec près de 36.000 licences supplémentaires par rapport à l’effectif au 3 novembre 2020 (à la 
mi-octobre, on en était à +21.000). 
 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE              Président : Geoffroy KAEMMERLEN 
 

 FORMATIONS ENTRAINEURS 
 

 Brevet Fédéral Jeunes Haut-Rhin 2021-2022 
 
Le comité du Haut-Rhin met en place une formation BF jeunes. Nous recherchons un club-house ou une salle pouvant accueillir 
les stagiaires les : 
 

Le mercredi 2 décembre 2021 
de 19h à 22h 

Le mercredi 16 décembre 2021 
de 19h à 22h 

Le mercredi 5 janvier 2022 
de 19h à 22h 

 
La mise à disposition de la salle de sports n’est pas nécessaire. 
 
La partie de mise en situation pédagogique de cette formation se déroulera directement dans les clubs. 
 
Pour vous inscrire, il faut passer obligatoirement  par le site de la Ligue. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à 
l’adresse suivante :  
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/ 
 
N’hésitez pas à appeler le comité aux heures d’ouverture ou à envoyer un mail à l’adresse pierre.ctf@basket68.com pour des 
informations complémentaires. 
 

 Brevet Fédéral Enfant 
 
Le comité du Haut-Rhin à lancer durant le mois de Septembre et d’Octobre le Brevet Fédéral Enfant.  
Une quinzaine d’entraineurs Haut-Rhinois  se sont ainsi formés aux fondamentaux inhérents aux catégories U9/U11.  
La formation a alterné entre cours théoriques et mises en situation pédagogique. 
Le comité relancera un Brevet Fédéral Enfant au printemps 2022.   
 

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/2020/11/18/brevet-federal-la-formation-des-techniciens-evolue/
https://www.lrgeb.fr/index.php/inscriptions/
mailto:pierre.ctf@basket68.com
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COMMISSION COMPÉTITIONS            Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 APPEL A CANDIDATURE : COUPE DU CRÉDIT MUTUEL 
 
Le comité recherche des clubs volontaires pour organiser : 
 

LES FINALES de la 1ère phase de la CCM 
18-19 décembre 2021 

Pour les secteurs ci-dessous : 

 District SUD : équipes féminines et masculines 

 District NORD : équipes féminines et masculines 

 District CENTRE : équipes masculines 
 
Si vous souhaitez candidater, merci d’envoyer un mail au comité. 

 

 DÉROGATIONS TARDIVES 
 
Les matchs remis tardivement pour raison du week-end de la coupe du Crédit Mutuel ne sont pas amendés. 
 
 FORFAITS COUPE DU CRÉDIT MUTUEL 

 

CATEGORIE  RENCONTRE DATE CLUB QUI A FAIT FORFAIT  
PÉNALITÉ 

FINANCIÈRE 

CCMMDS 1/4  71 
AS ATTENSCHWILLER – 
CTC LES TROIS PAYS 

06/11/2021 AS ATTENSCHWILLER 100 € 

 

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

CLUBS DIVISIONS MODIFICATIONS 

CTC BNS RF2 Joséphine ABT est remplacée par Maya BROM 

RIXHEIM NM3 Kévin MARJOULET est remplacé par Joseph Anthony FORD 

 
 

 INSCRIPTION À LA TARMAK CUP BY DÉCATHLON – 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 
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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 retraits 
RIEDISHEIM 1 

SAUSHEIM 

Départ. Niveau 2 

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

Départ. Niveau 3 

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

 
 
 RENCONTRES AMICALES ET TOURNOIS 

 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES HORAIRE SALLES 

06/11/2021 EGUISHEIM 

 féminine 
 masculin 
 mini 
 tournoi 

EGUISHEIM - RUSTENHART 11H00 
COMPLEXE SPORTIF LA 
TUILLERIE 

 


