08
Décembre
2021

N°21
F é d é r a t i o n

L u x e m b o u r g e o i s e

d e

B a s k e t b a l l

Bulletin d’information officiel (BIO)

© Bulletin d’information officiel édité par la F.L.B.B. – Impression : Secrétariat FLBB
Bureaux et adresse postale : Maison des Sports 3, route d’Arlon L-8009 Strassen
Téléphone :
Fax :

(+352) 48 18 76 - 1
(+352) 48 21 14

E-mail :
Internet :
RCSL F2301

flbb@flbb.lu ou info@flbb.lu
www.luxembourg.basketball

Comptes bancaires :
BCEE
CCP
BIL
BGL BNP Paribas

IBAN LU31 0019 2000 0135 4000
IBAN LU29 1111 0258 7371 0000
IBAN LU13 0028 1532 8970 0000
IBAN LU48 0030 0847 7531 0000

SOMMAIRE
Informations du conseil d’administration
• Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 25.09.21 à Dudelange
• Prêts seniors validés 21/22
Informations de la commission technique
• Communications 09
Informations aux clubs
• Recherche d’entraîneur Diekirch

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la FLBB
du 25 septembre 2021 à Dudelange

1. Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président
Samy Picard, Président de la FLBB, souhaite la bienvenue aux représentants des clubs réunis en assemblée générale à
la « Maison Syndicale » à Dudelange. Il salue et remercie de leur présence tous les représentants des clubs ainsi que
les représentants de la presse sportive, Messieurs Thierry Wagner, Représentant du Ministère des Sports, Marcel
Wagener, Président du club hôte T71 Dudelange et son équipe et Dan Biancalana, Bourgmestre de la Ville de
Dudelange.
Le président tient à remercier ses collègues membres du conseil d’administration, le staff des entraîneurs et le
personnel du bureau pour l’excellente collaboration constructive ainsi que tous les membres de la grande famille du
Basketball au Luxembourg tels que les Anciens du Basketball Luxembourgeois (AABBL), les Arbitres (AdABL), le
BASCOL, les Luxrollers, les Special Olympics, ZAK ! et donne la parole au représentant du Ministère des Sports.
Thierry Wagner, Représentant du Ministère des Sports souhaite à son tour la bienvenue aux membres du conseil
d’administration et de leurs invités ainsi qu’aux représentants des clubs et excuse l’absence du Ministre Dan Kersch.
Tout en remerciant Monsieur Henri Pleimling, l’ancien président FLBB, Thierry Wagner félicite la nouvelle équipe de la
fédération pour sa bonne gestion de la crise lors de la saison 2020/2021. Il résume la saison en évoquant la reprise de
la saison en février 2021 avec l’aide des tests covid antigéniques et les bons résultats des équipes nationales senior
hommes et dames et le 3X3 qui a été relancé en fin de saison. Il note également que la finale de la Coupe de
Luxembourg, l’un des plus grands événements de basket de la saison, a été fortement manquée. Il rappelle ainsi que
le ministère a versé plus de 300 000 € au titre du subside Quality Plus et encore 170 000 € de subventions aux clubs,
lors de l’année 2020 et annonce qu’un subside pour le personnel administratif viendra pour la saison 2021/2022. A la
fin du discours, le représentant du Ministère des Sports demande à tous de commencer la nouvelle saison avec
prudence et en respect des dispositions actuelles en regard de la crise sanitaire, et il rappelle que le bénévolat est la
fondation du sport au Grand-Duché. Il félicite Marcel Wagener et le T71 Dudelange pour leur saison fantastique et
souhaite une bonne saison à tous.
Marcel Wagener, Président du T71 Dudelange, évoque le 50ème anniversaire du T71 et tient à remercier et féliciter
tous les membres de son équipe pour les nombreux succès qu’ils ont réalisés au fil des ans. Mais Marcel veut aussi
remercier tous les bénévoles de chaque club pour le travail qu’ils ont fait au cours des années, il souligne l’importance
du travail bénévole pour le basketball au Luxembourg. Il est excité pour une nouvelle saison, avec une nouvelle image
de la Nationale 1, une nouvelle équipe à la FLBB et avec beaucoup de nouveaux enfants qui vont trouver leur chemin
vers le basketball.
Dan Biancalana, Bourgmestre de la Ville de Dudelange, remercie Marcel et Samy pour l’invitation a cette Assemblée
Générale Ordinaire de la FLBB. Il tient à remercier aux bénévoles, aux joueurs, aux parents et à tout le monde engagé
au sport. Il parle du défi que COVID apporte au sport actuellement et du fait que, même si la situation est stable, nous
devons rester vigilants afin de revenir à la normalité.
Samy Picard remercie tout particulièrement Marcel et la Commune de Dudelange pour le bon accueil et l’organisation
parfaite de cette assemblée générale et donne la parole à Madame Nicole Muller-Melchior, Secrétaire générale de la
FLBB pour l’appel nominal.
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2. Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs
Les clubs BBC Diekirch, BBC Black Frogs Schieren se sont excusés au préalable.
Lors de l’appel nominal effectué par la secrétaire générale Nicole Muller - Melchior, il est constaté que tous les autres
clubs sont représentés à l’exception du BBC Eastside Pirates et BBC Red Miners Kayl.
26 clubs sur 30 étant présents, le quorum prévu à l’article ST-17, alinéa 2 est atteint. Le total des voix dont disposent
les clubs représentés est de 220 voix.

3. Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire est approuvé à l’unanimité.

4. Constitution d'un bureau de vote
Aucune élection de membres du Tribunal fédéral, du Conseil d’appel et du Conseil d’administration ne s’avère
nécessaire. Il n’y a pas plus de candidatures que de postes libres. Par conséquent un bureau de vote ne doit pas être
constitué.

5. Admission, fusion, démission et exclusion de membres
Thierry Decker, Président du BBC Kehlen, prend la parole et remercie la fédération pour la collaboration au fil des ans.
Il souligne que le club, ayant été fondé en 2000, a connu des difficultés particulières pendant la crise sanitaire et que
finalement, il a dû décider de remettre la démission du BBC Kehlen. Il tient toutefois à souligner que le club a été l’un
des premiers à soutenir le 3X3 à l’extérieur. Il souhaite que la fédération ne « rate pas le train » du 3X3 et espère que
cette nouvelle discipline pourra s’implanter au Luxembourg. Il souhaite remercier les arbitres pour leur engagement et
il remercie Pit Kesseler pour tout ce qu’il fait pour la Fédération.
L’audience ne prononçant aucune objection/abstention, la démission du BBC Kehlen est approuvée par l’assemblée.

6. Rapports d’activités du conseil d'administration
6.1 Rapport moral du président
Le président Samy Picard expose le bilan sportif de la saison 2020/2021 marquée par la crise sanitaire due au COVID19.
Samy souligne que ce fut une saison difficile, où malheureusement, la Nationale 2, ainsi que les matchs des jeunes ont
dû être suspendus pendant la majeure partie de l’année. Il y a eu beaucoup d’échanges avec le Ministère, mais aussi
avec les clubs afin de trouver un moyen de jouer au basket dans ces circonstances difficiles.
Mais la prochaine saison ne sera pas plus facile. Les circonstances demeurent, les tests covid antigéniques et
beaucoup de travail administratif doit être fait par les clubs. Samy profite de l’occasion pour rappeler à tous de
respecter les mesures COVID-19 lors du début de la saison 2021/2022.
La fédération elle-même a également connu de nombreux changements. Le départ de Jairo Delgado, et surtout de
Lydia Wagener et Claudine Medinger a dû être compensé. Par conséquent, Ben Melcher a été engagé en septembre
2021. Ensuite il est prévu que la partie financière sera externalisé prochainement, ce qui devrait apporter plus de
stabilité. Le calendrier des matchs a été généré à l’aide d’un logiciel utilisant de l’intelligence artificielle, développé par
Pit Schneider, dans l’espoir d’alléger la charge de travail de Pit Kesseler. Là aussi, Samy profite de l’occasion pour
signaler que Pit avait l’intention de prendre sa retraite de commissaire technique, et demande aux volontaires de
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postuler ce poste. Mais il y a également eu quelques mouvements au sein du Conseil d’Administration, où Claude
Haas, Georges Pratt, Mirko Martellini et Simone Melcher n’ont pas renouvelé leur mandat.
Au niveau des entraineurs, les contrats de Mariusz Dziurdzia and Rumen Galabov ont été renouvelés, et Marcel a été
engagé à temps plein. Le départ de Denis Toroman sera compensé par les nouveaux entraineurs Christophe Toussaint
et Thierry Kremer. Pour maintenir la continuité, Denis Toroman restera dans l’équipe élargi des entraineurs de la
fédération. Finalement, Ken Diederich a été engagé à plein temps come « Head of Basketball » et ensemble avec la
directrice technique Tessy Hetting, il sera responsable pour le développement du sport au niveau national et
internationale.
Ensuite, Samy informe que le partenariat avec TotalEnergies a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soulignant
l’importance de la continuité tout en introduisant une nouvelle image de marque avec un nouveau nom et un
nouveau logo.
Finalement, Samy touche sur le 3X3, où il est prévu d’acquérir un terrain et d’organiser plus d’événements à l’avenir,
et d’un de ses projets, qui envisage de fournir aux écoles de tout le Luxembourg un certain nombre de ballons de
basket, afin que le basketball soit facilement accessible à tous les enfants au Luxembourg.
Sous les forts applaudissements de l’assemblée il donne la parole à Ken Diederich, qui souhaite s’adresser au public.
Ken Diederich, Head of Basketball FLBB, explique qu’il veut établir une ligne droite pour le développement des
joueurs au sein de la fédération, des cadres U14 jusqu’au cadre seniors. Son objectif est d’augmenter le nombre de
joueurs professionnels luxembourgeois et ainsi d’augmenter le niveau en général. Il demande aux responsables des
clubs de ne pas oublier d’agir dans l’intérêt du basket en général, et non seulement dans l’intérêt de leur club.

6.2 Rapports du secrétaire général et des administrateurs
Les rapports du secrétaire général et des différents administrateurs ne suscitent aucun commentaire de la part des
délégués des clubs et sont adoptés à l’unanimité.

6.3 Rapport financier du trésorier
En absence de Mirko Martellini, Trésorier et administrateur responsable du budget et des finances de la FLBB, c’est
Samy Picard, qui présente le bilan de l’exercice 01/07/2020 – 30/06/2021 en abordant les points importants et
précise que les finances de la FLBB sont saines. La FLBB a connu une année spéciale due à la crise sanitaire ce qui se
reflète principalement dans une baisse des dépenses de +/- 70.000 euros – pas de frais de déplacement pour les
championnats d’Europe des différentes catégorie - mais également dans une baisse des recettes, les finales des
coupes, source principale des recettes, ont dues être annulées. Samy souligne aussi le fait que la fédération n’a
facturé qu’une fraction des frais et cotisations normalement dus aux clubs.
Le budget pour la saison 2021/2022 a été établi consciencieusement et respecte des frais supplémentaires résultant
de l'augmentation du personnel et de l’exceptions
Le rapport financier ne suscite aucun commentaire de la part des délégués des clubs et le rapport est adopté à
l’unanimité.
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7. Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des vérificateurs des comptes John Hilger, Marc Jungbluth et Edoardo Tiberi étant excusés, le Conseil
d’Administration demande à l’assemblée générale de les donner décharge.
La décharge est accordée par acclamation.

8. Décharge pour le conseil d'administration
L’assemblée générale donne décharge à l’unanimité au Conseil d'administration pour sa gestion de la saison 20202021.

9. Approbation des comptes financiers de la FLBB pour l'exercice 01.07.2020 - 30.06.2021
ainsi que du budget rectifié pour l'exercice écoulé et vote du projet de budget pour
l'exercice 01.07.2021 - 30.06.2022
Les comptes financiers de la Fédération et le budget rectifié pour l'exercice écoulé ainsi que le projet de budget pour
l'exercice suivant sont approuvés par acclamation.

10. Modifications aux statuts et règlements administratifs
Annexe 10.1. à la convocation

Modification Article SR-16.4

Pit Kesseler, Commissaire Technique précise que cette modification est dans l’intérêt des arbitres et qu’il s’agit d’un
changement que pour la saison 2021/2022. Francis Rollinger, AB Contern, note que ce changement serait
désavantageux pour les jeunes universitaires qui ne sont pas disponibles pour les matchs en semaines. ’il s’agit de
l’ajout d’un texte qui permettra au Conseil d’administration de réagir rapidement en cas de force majeure sans pour
autant passer par une assemblée générale extraordinaire.
Résultat du vote 1 :
VOTE 1 :

SR-16.4

75% des voix
OUI (156 voix)
25% des voix NON (64 voix)
Abstention (0 voix)

Au vu du résultat du vote, les modifications sont valablement adoptées et entreront en vigueur le deuxième
jour qui suit la publication au BIO.
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Annexe 10.2. à la convocation

Modification Annexe Partie B – Mode de Championnat Hommes et Dames

Cette proposition prévoit le renouvellement du règlement approuvé lors de l’AGO 2020 sur les modalités de remise de
match en cas de mise en quarantaine de joueurs ou joueuses à la suite d’infections avec le virus COVID-19.
Résultat du vote 2 :
VOTE 2 :

Annexe Partie B

100% des voix OUI (220 voix)
0% des voix NON (0 voix)
Abstention (0 voix)

Au vu du résultat du vote, les modifications sont valablement adoptées et entreront en vigueur le deuxième
jour qui suit la publication au BIO.

Annexe 10.3 à la convocation :

Modification SR-28.3

Cette proposition prévoit la collecte de statistiques obligatoire en Nationale 2 Hommes.
Guy Thinnes, BC Mess, souhaite reporter cette modification à la saison prochaine 2022/2023. De nombreux clubs de
la Nationale 2 ont souffert de la perte de bénévoles au cours de l’année écoulée.
D’après l’accord en commun des clubs représentant des équipes de la Nationale 2 Hommes, le Conseil
d’Administration décide de reporter cette décision à l’année suivante.
Annexe 10.4 à la convocation :

Proposition US Heffingen

Diogo Lopes, US Heffingen présente la proposition de l’US Heffingen en résumant les arguments énoncés dans la
proposition officielle déposé à la fédération. Cependant, Pit Kesseler, Commissaire Technique, explique que ce
changement entrainera beaucoup de difficultés techniques surtout au niveau des tableaux d’affichages BODET, du
digibou, et il faudrait aussi penser à la durabilité des uniformes.
Plusieurs clubs expriment leur intérêt à appliquer le changement pour la saison prochaine au niveau des senior
hommes et dames.
VOTE 4 :

Proposition US Heffingen

4.5% des voix OUI (10 voix)
71.8% des voix NON (158 voix)
23.6% abstention (52 voix)

Au vu du résultat du vote, les modifications ne sont pas valablement adoptées.

Page 5 sur 9

11. Elections
11.1. Conseil d'administration
Les membres sortants et rééligibles sont :
o

PICARD Samy, Neutre
Président

o

NICOLAY Christophe, Neutre
Vice-Président

o

MAIS Christian, Musel Pikes
Adm. Responsable des relations avec les médias, du marketing, de la promotion et des événements

o

FRANK Lynn, BBC Gréngewald Hueschtert
Administratrice responsable des statuts et des affaires judiciaires, Présidente de la Commission des
statuts

o

REILAND Michel, Black Star Mersch
Vice-président, responsable du développement international

Membre sortant ne posant plus de candidature :
o
o
o

HAAS Claude
PRATT Georges
MELCHER Simone

L'assemblée élit par acclamation les administrateurs sortants et rééligibles aux postes respectifs ainsi que les
nouveaux candidats.
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La composition du conseil d'administration est donc la suivante pour la saison 2021/2022 :
•

Samy PICARD, Neutre
Président

•

Christophe NICOLAY, Neutre

•

Michel REILAND, Black Star Mersch

•

Nicole MULLER-MELCHIOR, Neutre

•

Lynn FRANK, BBC Gréngewald Hueschtert

•

Ferny GINTER, Neutre

•

Pit KESSELER, Basket Esch

•

Patrick GLOD, BBC Telstar Hesperange

•

Christian MAIS, BC Musel Pikes

•

Cathy DONCKEL, BBC Gréngewald Hueschtert

•

Nicolas HENTGEN, US Basket Racing Luxembourg

•

Iris HOFFELT, Neutre

•

Pit RODENBOURG, US Basket Racing Luxembourg

•

Kim THESEN, BBC East Side Pirates
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11.2. Tribunal fédéral et Conseil d’appel
Le Tribunal fédéral et le Conseil d’appel se composent de trois membres effectifs et de cinq membres suppléants.
Un vote pour les instances judiciaires s’avère inutile par le fait que seulement trois candidats pour un poste de
membre effectif du Tribunal fédéral et trois candidats pour un poste de membre effectif du Conseil d’appel se sont
présentés aux élections.
Tribunal fédéral
Membres effectifs
HAAS Claude, T71 Dudelange
BERNS Alphonse, Racing Luxembourg
WEILER Jecque, BBC Nitia Beetebuerg
Membres suppléants
DECKER Thierry, BBC Kehlen
DUSSELDORF Nico, BBC East Side Pirates
HUBERTY Pascal, BBC Sparta Bartreng

Candidat pour un poste de suppléant
Candidat pour un poste de suppléant
Candidat pour un poste de suppléant

Deux postes de membre suppléant restent vacants.
Conseil d’appel :
Membres effectifs
BAER Claude, Basket Esch
BAUER Jacques, BBC Gréngewald Hueschtert
KALMES Jean, Neutre
Membre suppléant
MELCHER Gast, BBC Amicale Steesel

Candidat pour un poste de suppléant

Quatre postes de membre suppléant restent vacants.
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11.3 Vérificateurs des comptes
Lors de l’appel à candidature du Président, Romain Hoffmann, Sparta Bertrange, s’est prononcé pour un poste au sein
des vérificateurs des comptes.
John Hilger, Marc Jungbluth, Edoardo Tiberi et Romain Hoffmann sont confirmés dans leur charge.

12. Interpellations, propositions, motions
Henri Pleimling, Président honoraire, assis tout au fond de la salle, demande à Samy de répéter la composition du
Conseil d’Administration pour l’année 2021/2022.

13. Second appel des délégués et clôture de l'assemblée générale
Comme aucun délégué n’a quitté la salle, il n’y a pas lieu de procéder à un second appel.
Samy Picard, Président FLBB remercie l’audience pour cette assemblée constructive et clôture l’assemblée générale à
11h37. Un vin d’honneur sera offert par la Ville de Dudelange.
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Prêts seniors validés pour la saison 2021/2022
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nom/Prénom
SUNNEN Vincent
WOLFF Cathrin
ESPEN Max
STEFFEN Eric
NEYENS Charly
KIRSCH Luc
JACOBY Frank

Club prêteur
T71 Diddeleng
Etzella Ettelbruck
Résidence Walferdange
Musel Pikes
Gréngewald Hueschtert
Mambra Mamer
Résidence Walferdange

Club emprunteur
AS Soleuvre
Gréngewald Hueschtert
Gréngewald Hueschtert
Gréngewald Hueschtert
AB Contern
Musel Pikes
US Heffingen

LEITE FONSECA Leonardo Manuel

East Side Pirates

US Heffingen

PINTO SOUSA Jarn
HENTSCHEL GEBEL Marten
REHLINGER Liz
MANGEN Max
DIFINO Luca
FAPRANZI Lina
GOEDERT Nina
DA CRUZ DOS SANTOS Dorian

Arantia Larochette
Black Frogs Schieren
Etzella Ettelbruck
Etzella Ettelbruck
US Heffingen
Telstar Hesperange
Etzella Ettelbruck
Basket Esch

Amicale Steinsel
US Heffingen
Rebound Préizerdaul
Rebound Préizderaul
Rebound Préizerdaul
Résidence Walferdange
Black Star Mersch
BBC Käldall

REICHLING Benni

AS Soleuvre

BBC Käldall

ITTENBACH Chris
JAKSIC Jovana

Etzella Ettelbruck
Les Sangliers Wiltz

Black Star Mersch
Etzella Ettelbruck

LAURES Christophe

T71 Diddeleng

Racing Luxembourg

KNEIP Francis
LANA Ralph Anthony

Black Frogs Schieren
Kordall Steelers

Arantia Larochette
Black Frogs Schieren

STEPHENS Denell Devonn
SCHMIT Tim
WOLFF Jérôme
DELGADO FEREIRA Jairo Emanuel
WIANCE Anne
DA GRACA RODRIGUES Zevin

US Heffingen
US Heffingen
Rebound Preizerdaul
Etzella Ettelbruck
Residence Walferdange
AB Contern

Mambra Mamer
Black Frogs Schieren
Black Frogs Schieren
Black Frogs Schieren
Etzella Ettelbruck
Diekirch

29 OJEDA COROMINAS Barbara
30 WEYRICH Mathis
31 MAJERUS Laurent

Nitia Bettembourg
Mambra Mamer
T71 Dudelange

Racing Luxembourg
Rebound Préizerdaul
AB Contern

32
33
34
35

Les Sangliers Wiltz
Grengewald Hueschtert
US Heffingen
Black Frogs Schieren

BC Mess
Nitia Bettembourg
Nitia Bettembourg
BBC Diekirch

36 ITTENBACH Jeff
37 FONSECA Gregory
38 MANCINELLI Svenja

Etzella Ettelbruck
AS Soleuvre
Résidence Walferdange

Rebound Préizerdaul
Black Star Mersch
Nitia Bettembourg

39
40
41
42
43
44
45

Gréngewald Hueschtert
Kordall Steelers
Etzella Ettelbruck
BBC Käldall
Rebound Préizerdaul
Mambra Mamer
Mambra Mamer

Racing Luxembourg
Mambra Mamer
Black Frogs Schieren
Basket Esch
Etzella Ettelbruck
Gréngewald Hueschtert
East Side Pirates

46 WISELER Alain

Les Sangliers Wooltz

Rebound Préizerdaul

47 LAPLUME Carole

Gréngewald Hueschtert

East Side Pirates

48 CONTROGUERRA David

AS Zolwer

Arantia Larochette

49 ROTH Sarah
50 AGOLLI Faton
51 DOVE Quintin

Sparta Bertange
Sparta Bertange
T71 Dudelange

T71 Dudelange
Mambra Mamer
Sparta Bertrange

52 PWONO Henry

Sparta Bertange

Musel Pikes

Date 15/09/21

Date 21/09/21
GLOD Janosch
MELICIO PAIVA Rafael
HORSMANS Noah
MAURICIO GOMES Fabio Samuel

Date 29/09/21

Date 06/10/21
FRANK Lynn
CAVOR Predang
HETTO Marie
MIKAYE Kokouvi Herman Rossi
STIPANOVIC Dragan
KOURIS Michail-Kosmas
DEGEFU Adis Demess

Date 13/10/21
Date 20/10/21
Date 03/11/21
Date 10/11/21

Date 01/12/21
Date 08/12/21

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE (09)
ENGAGEMENT DE nouvelles ÉQUIPES ou supplémentaires
CHAMPIONNAT PREPOUSSINS (12-14)
SAISON 2021/2022 pour la phase finale
Nom du Club :…………………………………………………………
Nom du signataire : …………………………………………………..

Equipe Prépoussins A



Participation : championnat traditionnel

(Équipe forte  moyenne  faible )


Tournoi (3x3)



Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Equipe Prépoussins B



(Équipe forte  moyenne  faible )

Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Participation : championnat traditionnel



Equipe Prépoussins C

(Équipe forte  moyenne  faible )



Tournoi (3x3)



Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Participation : championnat traditionnel



Tournoi (3x3)



Le délai pour les engagements est fixé le 10 décember 2021.
-----------------------------Signature
Veuillez retourner le formulaire par courrier el.  pierre.kesseler@education.lu et lhetto@flbb.lu

ENGAGEMENT DE NOUVELLES EQUIPES OU SUPPLEMENTAIRES
CHAMPIONNAT PHASE FINALE SAISON 2021/2022
POUSSINS – POUSSINES – POUSSINS-mixtes - MINIS - FILLETTES
SCOLAIRES - FILLES SCOLAIRES - CADETS - CADETTES

Nom du Club :………………………………………………………… Nom du signataire :
…………………………………………………..

Equipe Poussins A



(Équipe forte  moyenne  faible )

Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Equipe Poussins B



(Équipe forte  moyenne  faible )

Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Equipe Poussines A



(Équipe forte  moyenne  faible )

Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Equipe Poussines B



(Équipe forte  moyenne  faible )

Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Equipe Poussins-Mixtes



(Équipe forte  moyenne  faible )

Coach :……………………………. Tel :………………… E-mail : ……………………………...@.………

Equipe Minis A



Equipe Fillettes A



Equipe Minis B



Equipe Fillettes B



Equipe Minis C



Equipe Fillettes C



Equipe Scolaires A



Equipe Filles Scolaires A



Equipe Scolaires B



Equipe Filles Scolaires B



Equipe Scolaires C



Equipe Filles Scolaires C



Equipe Cadets A



Equipe Cadettes A



Equipe Cadets B



Equipe Cadettes B



Equipe Cadets C



Equipe Cadettes C



Le délai pour les engagements est fixé le 10 décembre 2021.
-----------------------------Signature
Veuillez retourner le formulaire par courrier el.  pierre.kesseler@education.lu et lhetto@flbb.lu

Tirage Coupe FLBB 1/2-Finales
Den Tirage ass e Densdech, den 14.12 am Secretariat vun der FLBB

Forfait d’office :
41202 AMI-RAC 20-0 ff e Spiller wuar net spillberechtecht
KP CT-FLBB

BASKETBALLCLUB DIEKIRCH

Recherche entraîneur (m/f)
Le BBC DIEKIRCH est à la
recherche d’un entraîneur (m/f)
pour ses équipes de jeunes.
Si vous êtes intéressé(e) au travail de formation
de jeunes joueurs, veuillez nous contacter par
e-mail: contact@bbcdiekirch.lu
ou par
tél: 621 434 259

