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INFORMATIONS            
  

 CHANGEMENT DE COORDONNÉES 
 

COLMAR BASKET 
changement du correspondant 

Clara KRAFFT  
4 B rue de la Houblonnière 
68000 COLMAR 
 06.40.22.60.61 
@ clarakrafftbasket@gmail.com  

 
 

 DOCUMENTS JOINTS AU BO N°3 
 

- NOTE EFFBB -PassSport-Campagne 2022 
 
 

 ALERTE CANICULE 
 
Veuillez trouver ci-dessous un message de la Direction des Sports : 
 
« A cette heure, Météo France annonce jusqu’à la fin de la semaine une vague de chaleur sur une grande partie de notre 

territoire. Au cours des jours à venir, la chaleur s'accentuera pour atteindre un pic mercredi et jeudi. Au plus fort de l'épisode, les 

températures maximales pourront atteindre ou dépasser localement les 35 degrés. 

 Aussi, il est de notre responsabilité collective de nous impliquer pour informer tant les organisateurs des manifestations sportives 

que les pratiquants d’une activité physique et sportive, sur les mesures de prévention à adopter, pour faire face à la vague de 

chaleur mais aussi prévenir les risques de noyades, qui sont majeurs dans cette période. Les cinq messages de prévention à 

relayer auprès du plus grand nombre sont les suivants : 

 « Pour votre sécurité, évitez les heures les plus chaudes de la journée pour les activités sportives » ; 

 « Pensez à vous hydrater régulièrement » ; 

 « Pour votre sécurité, baignez-vous systématiquement dans les zones surveillées » (la sécurité est notre responsabilité 

collective) ; 

 « Pour votre sécurité, entrez progressivement dans l’eau » ; 

 « Pour leur sécurité, ne laissez jamais vos enfants seuls dans l’eau ». 

Ces messages sont également diffusés via les réseaux sociaux du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques :  

 Twitter :  https://twitter.com/Sports_gouv  

 Facebook : https://www.facebook.com/sports.gouv.fr 

 https://www.instagram.com/sports.gouv/  

En ce qui concerne les organisateurs de manifestations sportives, il vous revient de leur adresser l’affiche ci-jointe rappelant les 

consignes à respecter dans cet épisode caniculaire. 

(Cf. lien ci-après : https://filesender.renater.fr/?s=download&token=ce2cd7ae-81ad-43b9-9164-6a63c9c64f67 ) 

 

Je vous rappelle que le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques met aussi à disposition de tous les acteurs 

du champ sportif des messages de prévention sur le site du ministère que vous pouvez partager largement. Par ailleurs, il vous 

appartient de diffuser les nouvelles vignettes informatives en matière de prévention des noyades que vous trouverez en pièce-

jointe.  

 

En cette période particulière, je compte aussi sur le monde sportif pour renforcer son rôle en matière de vigilance et de prévention 

des publics, et veiller à la protection des personnes les plus vulnérables. » 
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COMMISSION COMPÉTITIONS             Présidente : Nathalie GESSIER 

 
 
 POULES SENIORS 2022-2023 - VERSION 1 
 
Veuillez trouver ci-joint la version 1 des poules pour les seniors féminines et masculins. 
Nous restons à votre disposition si nécessaire. 
 
 COUPE DU CRÉDIT MUTUEL  
 
Comme l’an passé, toutes les équipes sont engagées d’office. Merci d’envoyer un mail au comité pour désengager la ou les 
équipes qui ne participeront pas à la coupe 2022-2023. 
 
 
 RENCONTRES AMICALES ET TOURNOIS 
 
 

DATES 
CLUBS 

ORGANISATEURS 
RENCONTRE ÉQUIPES HORAIRE SALLES 

26/08/2022 
BERRWILLER 
STAFFELDEN 

féminine 
 masculin 
 match amical 

Match amical 
BERRWILLER STAFFEL  NF3 -
PANTHERES MULHOUSE NF2 

20h00 
Salle des sports  
Rue de Hartmannswiller 
A Berrwiller 

27/08/2022  
et 

28/08/2022 

NEW BASKET 
RUELISHEIM 

féminine 
 masculin 
 tournoi 

Tournoi Nationale 3 séniors 
RIXHEIM –SELESTAT 

MPBA – BNS 
 

Samedi 
17h30 
20h00 

 
Centre sportif E. VOGT 
A Ruelisheim 

 
Finales des perdants 

Match Amical 
USW – FURDENHEIM 2 

Finale des gagnants 

Dimanche 
13h00 
15h15 

 
17h30 

05/09/2022 
BERRWILLER 
STAFFELDEN 

féminine 
 masculin 
 match amical 

Match amical BERRWILLER 
STAFFEL  NF3 –HORBOURG 

WIHR PNF 
20h30 

Salle des sports  
Rue de Hartmannswiller 
A Berrwiller 

 

 

 


