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INFORMATIONS            
 

FERMETURE DES BUREAUX 
 

Du 8 juillet 2022 (au soir) 
au 1er août 2022 (au matin) 

 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN 
 

 
Rendez-vous à la salle du Cercle St Joseph 

29 rue St Joseph 
68000 COLMAR 

Vendredi 24 juin 2022 à 19h30 
 
 

COMMISSION JURIDIQUE              Président : Benoit KLEIBER 
 

 RAPPEL : AFFILIATION CLUB 
 
La procédure de réaffiliation des clubs est ouverte depuis le 1

er
 juin 2022. Elle se fait sur FBI en se connectant avec l’identifiant 

du club dans le menu « Organisme », onglet « Renouvellement d’affiliation ». Pensez à effectuer la démarche au plus vite :  
la procédure en ligne sur FBI doit être faite avant le 1

er
 juillet 2022 !   

Ne pas envoyer de chèque ni faire un virement au CD68, le montant indiqué en fin de procédure sera facturé aux clubs en 
juin. 
 
 

DEUX NOUVELLES OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR LA FFBB 
 

 RATTACHER UN PRÉSIDENT LICENCIÉ  
 

Tout président de club doit être licencié à la FFBB. Le président doit impérativement rattacher sa licence actuelle (s’il est  déjà 
licencié) ou sa préinscription (si c’est un nouveau président non licencié actuellement) lors du renouvellement d’affiliation de 
son club. La démarche est précisée dans la note FFBB ci-jointe. Aucune affiliation ne peut être validée et aucune licence ne 
peut être générée pour un club tant que le Président n’est pas conformément identifié et rattaché. 
 
 

 LIER SON CLUB À HELLOASSO (sans obligation toutefois d’utiliser la plateforme de paiement des licences en ligne) 
 

La FFBB impose de lier le compte FBI club à son compte HelloAsso pour valider l’affiliation. Dans la procédure, il faut donc 
obligatoirement cliquer sur le bouton vert « Créer/Connecter mon compte HelloAsso » et suivre les démarches à l’écran. 
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COMMISSION TECHNIQUE             Président : Geoffroy KAEMMERLEN 
 

 FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS : 
 
Le CD68 organise une intervention technique pour la formation continue des entraîneurs de notre département. 
 

-Le dimanche 26 Juin 2022 à partir de 10 h à la salle de la Doller (rue de Toulon à MULHOUSE) pour les entraîneurs 

U13/U15. 
 Laurent HANTZ  (10h-11h30) : « la défense à hauteur » 
 Abdel LOUCIF  (11h30-13h) : « le 1 contre 1 »  

 
Ces thèmes constituent des aspects incontournables dans la formation des joueurs/joueuses U13/U15. Notre sport évolue 
constamment, cette intervention est ciblée et contient un savoir important pour les entraineurs de ces catégories.  

Venez nombreux !!!!!! 
 
 

COMMISSION 3X3               Présidente : Jeannine MERCIER 
 
 RAPPEL : TOURNOI 3X3 
 
2

ème
 édition du Sung’open le 25 et 26 juin 2022 à MOERNACH. Il reste des places à tous les niveaux. 

 

Tournoi 3x3 U13 et U15 masculins et féminines : 
- Le samedi 25 juin 2022 à partir de 10h00 

 
Tournoi 3x3 U18 masculins et féminines : 
- Le samedi 25 juin 2022 à partir de 17h00 

 
Tournoi 3x3 seniors masculins et féminines : 

- Le samedi 26 juin 2022 à partir de 10h00 
 

 

COMMISSION COMPÉTITIONS            Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 FINALE DE LA COUPE TARMAK  
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 CHAMPIONS COUPE DU CRÉDIT MUTUEL  
 
BERRWILLER/STAFF 1 (PNF) +20 - PANTHERES MULHOUSE 1 (NF2)  74-82 
BNS 1 (PNM) +10 - MULHOUSE PFASTATT 2 (NM3)   60-62 

 
 
 RAPPEL : FEUILLE D’ENGAGEMENTS SAISON 2022-2023 
 
Nous vous rappelons que LA FEUILLE DES ENGAGEMENTS pour la saison prochaine doit être retournée signée, par mail pour le 

27 JUIN 2022. 
 
 

 VÉRIFICATION DES FDM  
 

CLUBS N° MATCH  FEUILLES MAL OU NON COMPLÉTÉES FRAIS 

CTC DE L’ILL (Wittenheim) Finale U18F 
Absence d’assistant de table licencié du club pour 1 équipe 
jouant sur terrain neutre 

50 € 

MULHOUSE/PFASTATT Finale CCMM2 
Absence d’assistant de table licencié du club pour 1 équipe 
jouant sur terrain neutre 

50 € 

 
 
 RENCONTRES AMICALES ET TOURNOIS 
 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES HORAIRE SALLES 

26/06/2022 SAUSHEIM 
féminine 
 masculin 
 tournoi 

Tournoi U11-U13  
De 8h00 à 

17h00 
Complexe sportif à 
SAUSHEIM 

03/07/2022 WITTELSHEIM 
féminine 
 masculin 
 tournoi 

Tournoi U9 et U11 
De 9h30 à 

16h00 
Salle Pierre Albouy à 
WITTELSHEIM 

 


