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INFORMATIONS            
  
 CHALLENGE JEUNE BÉNÉVOLE 
 
La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif, 
par le biais du CD 68, renouvelle son Challenge Jeune Bénévole. 
 
Il vise à encourager et récompenser le bénévolat chez les jeunes de 16 à 25 ans, s'engageant aux 
côtés de dirigeants de clubs ou d'associations. 
 

 Pour plus d’informations se référer à la présentation jointe au BO 
 
 

COMMISSION DES OFFICIELS       Président : Gérard NAAS 
 

 FORMATION EAD 2022-2023 
 

Le nouveau cycle de formation arbitre départemental a démarré le week-end 29 et 30 octobre à EGUISHEIM et s'est poursuivi 
mardi 1er novembre à RIEDISHEIM. 
 
Sur les 45 candidats inscrits, 7 ont été éliminés suite à non présence sur ces 3 journées. 
 
Nous remercions dès à présent les 2 clubs pour leur accueil, la mise à disposition des infrastructures et l'excellence de leurs 
repas ! 
 
La formation se poursuivra samedi 5 novembre 2022 à RIEDISHEIM pour se terminer le 6 et 11 novembre à MOERNACH.  
 

 FORMATION CONTINUE ARBITRE DÉPARTEMENTAL 
 

Une matinée de formation continue s'est déroulée le mardi 1
er

 novembre au Quartier Plessier à ALTKIRCH. 19 arbitres ont 
participé à cette séance animée par H. BOUCEKKINE et E. RUNSER.  
 
Profitant de la présence des joueurs seniors de SG CARSPACH, les arbitres ont pu évoluer dans de réelles conditions de match, 
axant leur travail sur la mécanique d'arbitrage, la gestion des acteurs, les recommandations IOT. 
 
Une seconde matinée de travail aura lieu le vendredi 11 novembre 2022 au même endroit. Un grand merci à SG CARSPACH pour 
sa collaboration nous permettant de travailler dans des conditions optimales. 
 

 INSCRIPTIONS DES ÉCOLES D’ARBITRAGE  
 

Tous les clubs et CTC gérant une école d’arbitrage sont priés d’inscrire le  Niveau 1 sur FBI et d’envoyer la liste des stagiaires 
ainsi que les coordonnées des formateurs au secrétariat du CD68. 
 
Les clubs et CTC  postulant à la validation du Niveau 2 sont invités à retourner au CD68 au plus tard le 15 Novembre 2022, le 
formulaire officiel téléchargeable sur le site FFBB. 
 
Une réunion d’informations pour tous les responsables des écoles d’arbitrage aura lieu fin novembre/début décembre 2022 
Présence obligatoire du responsable pour toutes les écoles postulant au Niveau 2. 
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 RENCONTRES NON COUVERTES PAR UN OFFICIEL 
 

CODE POULE N° ÉQUIPE 1 ÉQUIPE 2 DATE HEURE 

DMU15 3 15146 COLMAR BASKET - 3  BASKET CLUB ILLZACH  05/11/2022 14:00 

 

 RENCONTRES ARBITRÉES PAR UN OFFICIEL et UN 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 : 
 

CODE POULE N° Equipe 1 Equipe 2 Date Heure 

DMU13 1 13006 COLMAR BASKET - 1  FCSL EGUISHEIM - 1  05/11/2022 14:00 

DMU13 1 13011 ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2  MULHOUSE PFASTATT BASKET - 2  06/11/2022 13:30 

 

 RETOURS DE CONVOCATIONS ARBITRES 
 

CLUB Date de retour Date de rencontres N° et Poule Frais 

SPECHBACH 25-oct 30-oct DMU15 15125 10 € 

SPECHBACH 25-oct 29-oct 
DMU15 15143 
DMU17 17097 

10 € 

 

COMMISSION JURIDIQUE        Président : Benoit KLEIBER 
 

 LICENCES – GRATUITÉ POUR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS 
 
Le dispositif « Nouveaux Adhérents Actifs » mis en œuvre la saison dernière par la FFBB a été un succès avec près de 10 000 
nouveaux dirigeants, entraineurs ou officiels dans les clubs. La FFBB a décidé de reconduire cette opération pour la saison qui 
vient de démarrer, en renouvelant la gratuité de la licence (part FFBB + part Ligue + part CD) pour les personnes suivant ces 
dispositions : 

 être nouvellement licencié en 2022-2023 (pas de licence FFBB en 2021-2022) 
 avoir coché la case dirigeant/encadrant, technicien ou officiel lors de la demande de licence (non valable pour ceux qui 

sont cochés « simple adhérent du club ») 
 ne pas être pratiquant sportif (compétition, loisir, basket santé, etc.) 

 
La gratuité est limitée à 10 dans un même club. Les « Nouveaux Adhérents Actifs » ayant bénéficié de la gratuité lors de la saison 
dernière payeront désormais leur socle. 
 
 RÈGLEMENTS – MISE A DISPOSITION DE BOUTEILLES D’EAU 

 
Pour la saison 2022/2023, les règlements fédéraux ont été actualisés. Ils prévoient que le club recevant doit mettre à la 
disposition de l’équipe visiteuse et des officiels un point d’eau potable (article 8.3). Le nombre de point d’eau devra être adapté 
à la capacité d’accueil de l’enceinte sportive (1 point d’eau / 300 personnes) et être indiqué par une signalétique visible.  
Par conséquent, les équipes visiteuses et les officiels sont invités à se munir de leurs propres récipients (gourdes, etc.) qui 
pourront être remplis au point d’eau. Le club recevant ne fournira plus de bouteilles aux adversaires et arbitres. 
 
 ASSURANCE CLUB ET LICENCIÉ 

 
Comme déjà indiqué en juin, un nouveau contrat d’assurance fédéral est en vigueur pour la période 2022-2026 (accord collectif 
« Mutuelle Des Sportifs » auprès de la MAIF). Votre club, dès lors qu’il est affilié à la FFBB, est automatiquement couvert pour de 
très nombreux risques. De même, vos membres, dès lors qu’ils sont licenciés, sont couverts par cet accord collectif (notamment 
leur responsabilité s’ils causent une blessure à un autre ou un dégât à du matériel) même s’ils ont coché « PAS D’ASSURANCE » 
sur leur demande de licence, cette dernière option ne concernant que leur propre risque d’accident sportif. 
 
Comment savoir ce qui est déjà couvert par l’assurance fédérale pour mon club, afin d’éviter les « doublons » avec l’assurance 
de mon association ? 

 Lire le PDF joint à ce BO : « Infos Assurance » 
 
Comment modifier l’option de garantie « Individuelle Accident » d’un licencié en cours de saison (A, B, A+, B+, ou sans 
assurance) ?  

 la demande doit être adressée à assurances@ffbb.com  

mailto:assurances@ffbb.com
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Comment déclarer un sinistre à la Mutuelle des Sportifs ?  
 à compter du 7 novembre, l’ouverture d’un dossier et le suivi se fait uniquement en ligne sur une page dédiée : 

https://www.sinistres.mutuelle-des-sportifs.com 
Comment trouver les notices détaillées d’assurance, le résumé des garanties, les procédures pour le club, pour le licencié ? 

 Sur le site internet FFBB sur cette page : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances 
 

 DOSSIERS LICENCES INCORRECTS 
 
Figure dans ce tableau toute licence mal saisie sur e-licence et validée par le club sans vérification.  
 

 

COMMISSION TECHNIQUE       Président : Geoffroy KAEMMERLEN 
 

 SÉLECTIONS U13 du Haut-Rhin 
 

Nous sommes à la recherche d’un club avec une salle disponible les mercredis après-midi pour les entraînements des sélections 
U13 féminine et masculine du 9 novembre au 7 décembre 2022.  
 
Si vous avez 1h30 ou 2h00 de creux dans votre planning les mercredis et si cela peut vous intéresser d’accueillir les jeunes du 68, 
contactez laurent.ctf@basket68.com et technique@basket68.com  
 

 CLINIC ENTRAINEURS 
 
Le club de KABCA organise un clinic entraineurs le vendredi 11 novembre 22 à partir de 8h30. 
Vous trouverez ci-joint, l’affiche ainsi que le formulaire d’inscription avec changement d’adresse -quentin.pinvidic68@gmail.com 
 

COMMISSION COMPÉTITIONS       Présidente : Nathalie GESSIER 
 

 ENGAGEMENTS ÉQUIPES - 2
ème

 PHASE JEUNES 
 

Si vous souhaitez engager des équipes jeunes pour la 2
ème

 phase, merci d’envoyer un mail au comité pour le 14 décembre 2022. 
Ces équipes seront intégrées au niveau le bas de la division. 
 

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

LES FINALES de la 1ère phase de la CCM 
17-18 décembre 2022 

 
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 au plus tard le 30 novembre 2022, un mail au Comité.  

 
 
 

CLUB 
LICENCIÉ 

PROBLEME 
CLUB  

AVERTI LE 
DOSSIER  

RÉGULARISÉ LE 
FRAIS 

RIMBACH 
MEYER Callie 

Certificat uniquement pour la pratique hors compétition. 
Transmettre un certificat pour basket en compétition.  

19/10/2022 FBI 
26/10/2022 BO 

TOUJOURS PAS 
Qualification 

retirée 

KUNHEIM 
MOESCH Elya  
MOESCH Robin 

Certificats uniquement pour la pratique hors compétition. 
Transmettre des certificats pour basket en compétition. 

26/10/2022 FBI 
26/10/2022 BO 

TOUJOURS PAS 
Qualifications 

retirées 

MPBA 
BERNADES Diego 

Le questionnaire de santé a été téléchargé dans la partie 
certificat médical et une date de CM inexistante a été 
saisie. 

- 
Rectifié d’office 

le 31/10 
20 € 

https://www.sinistres.mutuelle-des-sportifs.com/
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances
mailto:laurent.ctf@basket68.com
mailto:technique@basket68.com
mailto:quentin.pinvidic68@gmail.com
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 FORFAITS 
 

CLUBS DIVISION   MOTIF FRAIS 

WITTELSHEIM CCMFDN ¼ A 9 Forfait sur la rencontre du 05/11/2022 100 € 

ZILLISHEIM CCMFDS ¼ A 6 Forfait sur la rencontre du 05/11/2022 100 € 

 
 
 CONTRÔLE DES FDM 
 

CLUBS RENCONTRE MOTIFS FRAIS 

CTC THUR DOLLER 
(Thann) 

DMU13 3D 
13215 

Absence du chronométreur (recto et verso) 20 € 

 
 

 MODIFICATION DES LISTES DE BRÛLAGE (avant le 31/12/2022) 
 

CLUBS DIVISIONS MODIFICATIONS 

COLMAR BASKET DM2 
Noah RAOUL MINGA est remplacé par Maxime NAVARRE 

Olivier ZOLGER est remplacé par Antoine REBERT 

RIXHEIM DM3 Constant BRONDANI est remplacé par Jordan MUM 

BERRWILLER/STAFF. PRF Caroline LUSSEAUD est remplacée par Elina INVERNIZZI USSELMANN 

WITTENHEIM DM2 Loïc SIEBOLD est remplacé par Alexis MEYER 

 
 
 
 


