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Coupe du Monde 

Les français médaillés en Bronze 
C’est historique, l’équipe de France emmené par son capitaine Boris 

DIAW a terminé sur la 3ème marche du podium lors du mondial en 

Espagne. C’est la première médaille d’une équipe de France dans une 

coupe du monde ! Nicolas Batum a même fini dans le 5 majeur du 

tournoi et a bien rempli son rôle de leader offensif en l’absence du 

patron Tony Parker.  

Félicitations aux joueurs, staff… et surtout à Vincent Collet qui glane 

une 3ème médaille sur les 4 dernières campagnes internationales. 

Opération Basket Ecole 

La FFBB dote les écoles  
L’OBE redémarre : les écoles primaires peuvent aller s’inscrire sur 

www.basketecole.com. Chaque école se verra remettre 6 ballons de 

taille adaptée, une affiche pédagogique et des diplômes pour 

l’ensemble des élèves de la classe. 

Le comité 68 avait terminé 3ème sur tous les départements français en 

2013/2014 pour le nombre d’élèves participant à cette opération et 

espère faire mieux cette saison. 

 

CNOSF : Sentez-vous sport 

Des jeunes découvrent le basket 
Le CD68 est intervenu auprès des écoles et collèges le mercredi 17 

septembre au centre sportif de Mulhouse. Ce sont 4 classes de 

primaire le matin, 3 classes de collège et une classe de jeunes venant 

du phare à Illzach l’après-midi, qui ont pu découvrir le basket sous 

forme de jeux et d’exercices ludiques. Ces séances organisées par les 

deux CTF, Isabelle et Laurent, ont ravi les jeunes. 

EN BREF 

� Plus de licenciés 
A ce jour, nous sommes 5216 
licenciés dans le département 
(1877 filles et 3339 garçons) soit 
35 de plus qu’à la même date la 
saison dernière. 

� Nouveaux numéros 
pour les maillots 

Nouveauté en ce début de saison, 
les équipes peuvent jouer avec 
des numéros allant de 0 à 99 et 
on peut même utiliser le double 
zéro 00. 

� Fête du Mini 2015 

La fête nationale du minibasket 
du CD68 aura lieu le jeudi 14 mai 
2015 sur le site de Zillisheim. 

� Formation 
entraîneur 

La formation entraîneur de 1er 
niveau, appelée « Animateur 
Mini » débute le 18 octobre. La 
fiche d’inscription est disponible 
sur le site internet du comité, 
rubrique formation. 

 

Amendes et suspensions 

Du nouveau pour les techniques 
La FFBB a annulé le principe des suspensions automatiques après la 

3e et la 4e faute technique. En revanche, un dossier disciplinaire est 

désormais ouvert dès la 4e faute pour un joueur. Le montant de la 

pénalité a aussi augmenté : 20€ pour la première infraction au 

niveau départemental, 40€ pour chacune des suivantes. 

 


