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Coupe Crédit Mutuel 

La nouvelle édition est lancée 
Les premières rencontres de la première phase de la coupe Crédit 

Mutuel auront lieu les 13 et 14 septembre. 

Chez les masculins, quelles équipes succèderont au FCM 2 secteur 

centre, Obersaasheim secteur nord et Heimersdorf secteur sud ? 

Quant aux filles, Richwiller et Zillisheim sont tenantes des titres de 

leur secteur respectif pour cette première phase réservée aux 

équipes jouant en départemental. 

 

Arbitrage 

Les officiels font leur rentrée 
Les arbitres ont aussi droit à leur rentrée. Cette année, ce sera 

samedi 13 septembre de 14h00 à 16h00 sur Rixheim mais aussi lundi 

15 septembre de 20h00 à 22h00 sur Kingersheim. 

Une bonne occasion pour tout le corps arbitral 

de se retrouver autour d’un terrain pour voir 

les nouveautés 2014/2015. 

 
 

Mulhouse Basket Euro 

Le gratin européen 
à Mulhouse 
Evènement au palais des sports, le Mulhouse 

basket euro accueille 4 équipes d’Euroligue les 

12, 13 et 14 septembre. Et pas n’importe quelles 

équipes : l’Etoile Rouge de Belgrade, détenteur 

du challenge, la SIG, vice-champion de France 

2014, le Bayern de Munich, champion 

d’Allemagne, et le Panathinaïkos, sacré six fois 

champion d’Europe dans son histoire ! 

Des tarifs exceptionnels sont proposés cette 

année : 

10€ / journée ou des pass 2/3 jours 

2€ / journée pour les moins de 14 ans 

Gratuit pour les moins de 9 ans 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

EN BREF 

 Fil rouge 
A ce jour, nous sommes 2986 
licenciés dans le département. 

1093 filles 

1893 garçons 

 EuroBasket 2015 

Les Français pourront défendre 
leur titre de champion d’Europe 
à domicile : la FFBB vient 
d’obtenir cette semaine l’organi-
sation de cette manifestation qui 
devait se dérouler en Ukraine.  

Montpellier accueillera le 
premier tour des bleus et Lille le 
tour final. 
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