:

Lundi : 13h00-20h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Membres présents
ALESSANDRINI Emile - BERENGER Claire - BLANCHARD Jean-Yves - BUSSETTA Patrick - GENOUD Christian - GEYNET
Joël - GROS Patrick - JACQUIER Doris - MARCOU Jean-Pierre - MOPIN Monique - PIESVAUX Jacqueline - ROUSSEAU
Pierre
Excusés : GUIONNEAU Catherine - MAGLI Gérard
Assistent : BAFFERT Jean - BELLET Christian - BERANGER Monique - CAGNON Annie - DOMINGUEZ Fabien GERBANDIER Yannick -GRIMAUD Jocelyne - HELLIER Bernard - LABARTHE Renaud - MARCOU Jean-Pierre - POINAS
Rémy
Prochaine réunion : Lundi 10 juillet 2017 - cet avis tient lieu de convocation

HORAIRES D’ETE
La permanence de 13h00 à 20h30 les lundis change.
Les permanences des lundis seront de 10h00 à 18h00 et ce jusqu’à
la fermeture estivale d’août.
Décès

C’est avec une grande tristesse que le Président vous fait part du décès de
Madame Lucette ROY hier.
Lucette a beaucoup fait pour le basket alpin et nous lui en sommes très
reconnaissants.
Ses obsèques auront lieu Samedi 8 juillet 2017, à 13h45, au PFI de Grenoble.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Dossier médical arbitres 2017-2018
Vous trouverez en pièces jointes de ce BH le dossier et la note fédérale relative au fonctionnement des certificats
médicaux en 2017-2018.
Attention :
les arbitres départementaux doivent consulter un médecin agréé FFBB qu’ils aient plus ou moins de 35 ans, leurs
dossiers seront gérés par les comités.
Les arbitres régionaux et CF doivent toujours consulter un médecin agréé FFBB.
Liste des médecins agréés FFBB en PJ de ce BH.
Merci aux correspondants de clubs de veiller à faire appliquer cette consigne par leurs arbitres.

Classement arbitres et consignes OTM
Nous sommes toujours dans l’attente du retour des classements arbitres au niveau Championnat de France et des
consignes OTM.

Camp arbitres juillet 2017
Le camp d’arbitres de juillet de la Ligue a été annulé suite à trop peu d’inscriptions.
Ceux qui s’étaient inscrits à ce camp, et toutes autres personnes intéressées, peuvent postuler au camp de
l’Isère, qui se déroulera du dimanche 23 juillet à 12h jusqu’au vendredi 28 juillet à 17h, avec lequel nous
sommes partenaire pour valider le niveau régional. Ce camp est ouvert aux majeurs et mineurs. L’inscription
est de 320€ (cf. annexe).

Réunion Présidents de CRO le 10/07/17
Une réunion des Présidents de CRO Auvergne Rhône Alpes est prévue lundi 10 juillet 2017, à Bron, en présence
des répartiteurs arbitres Fédéraux et Territoires.
Thème abordé : organisation du fonctionnement en commun des 3 secteurs (définir les projets futurs,
observations, désignations, stages…)

WEPS Weekend de Pré-Saison et JAPS Journée Annuelle de Pré-Saison

Les WEPS et JAPS auront lieu année le weekend des 28 et 29 octobre 2017 sur le site de TSf à Voiron,
pour tous les entraineurs des Alpes et du Lyonnais.
WEPS pour les entraineurs Championnat de France NF2, NM3 et NF3.
JAPS pour les entraineurs Championnat régional :
FORMATION OBLIGATOIRE
DATE A DEFINIR ENTRE le 28 ou le 29 octobre (précisions fin aout) pour :
U13 Masculin et Féminin
U15 Masculin et Féminin
U17 Masculin et Féminin
DATE A DEFINIR ENTRE le 28 ou le 29 octobre précision fin aout pour :
Régionale 2 Masculin et Féminin
Pré-national Masculin et Féminin
FORMATION NON OBLIGATOIRE MAIS FORTEMENT CONSEILLEE pour les entraineurs de Régionale 3
Masculine et Féminine.
Inscriptions après validation des dates de formations auprès de L’IFRABB.
Coût de la JAPS : 50 Euros
Coût du WEPS : 120 Euros
JAPS Journée Annuelle de Pré-Saison

Bravo à nos deux polistes Rafiki AHAMADA et Corentin FALCOZ qui sont actuellement en stage avec
l'équipe de FranceU15 à Compiegne.

Cotisation Régionale 2017/2018

Ci-dessous la liste des clubs pour lesquels nous n’avons pas reçu le règlement de la cotisation régionale
2017/2018 accompagné du bordereau (cf. annexe) :
- 0107001 - ANDANCE ANDANCETTE
- 0107002 - AUBENAS
- 0107010 - ROIFFIEUX AS
- 0107011 - SARRAS SPORTS ST VALLIER
- 0107019 - VANAU SPORTS
- 0107022 - BC LARGENTIERE VINEZAC
- 0107026 - BASKET CLUB LAMASTRE
- 0107028 - DEUME BASKET
- 0107040 - ASLI RUOMS
- 0107726 - MONTPEZAT SOUS BAUZON
- 0126007 - VALENCE BOURG BASKET
- 0126013 - EPINOUZE BC
- 0126014 - EROME AS
- 0126022 - PIEGROS LA CLASTRE FB
- 0126030 - ST PAUL TROIS CHATEAU AS
- 0126031 - ST SORLIN SPORTIF
- 0126039 - ELAN BASKET DIOIS
- 0126052 - SPORTING CLUB SAVASSON BASKET
- 0126055 - MONTELIER BC
- 0138026 - BC DOMARIN
- 0138040 - US RENAGEOISE / UNION BASKET CHARNECLES RIVES
- 0138047 - BC SEPTEME OYTIER
- 0138105 - BC DE RUY MONTCEAU
- 0138114 - BASKET DES VALLONS DE LA TOUR
- 0138133 - AS ST GEORGES ESPERANCHE
- 0138140 - BC VALLEE DE LA BOURBRE
- 0173009 - BASKET BALL BORAIN HAUTE TARENTAISE
- 0173017 - AS EPIERRE
- 0173020 - CHAMOUX BC
- 0173027 - FRONTENEX BC
- 0173038 - BC CUINES
- 0174014 - BC DU PAYS D’ALBY
- 1642194 - CHAVANAY AS
Pour mémoire : la cotisation régionale est à payer par TOUS les clubs de la Ligue des Alpes SANS EXCEPTION,
qu’ils jouent OU NON en championnat régional.

TIC U12 – 18 juin 2017 à Aix les Bains
Aix les Bains accueillait le TIC U12 dans ses 4 gymnases mis à disposition pour la trentaine de matchs qui se sont
déroulés le dimanche 18 juin.

A cette occasion, nous tenions à remercier tous les officiels, parents, sympathisants bénévoles qui ont participé à
la réussite de cette journée sous le signe des rencontres inter-ligues (Auvergne-Rhône-Alpes).
Merci au comité de Savoie pour l’organisation de cet événement, avec une mention toute particulière à Héloïse
ETELLIN, CTF de Savoie, pour son investissement dans la réussite de ce tournoi.

Tournoi 5x5 - 15 au 17 juillet 2017
Deuxième tournoi international U19F organisé sur TSF, à Voiron, les 15, 16 et 17 juillet.
Réservez votre week-end pour un tournoi international de 5x5 de niveau mondial !!!!

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°50 du 26/06/2017
Comité de l’Isère
- BH n°3 du 27/06/2017
Comité de Savoie
- BH n°1 du 26/06/2017
Comité de Haute-Savoie
- BH n°2 du 26/06/2017
Courriers des Clubs
Ville la Grand
BC Bonneville
Voreppe BC
US Saint Egrève
ES Epagny Metz Tessy

CR AG du 11/06/2017
idem
invitation AG du 30/06/2017
composition du bureau
concerne engagement U20F

Courriers de la Fédération
- Offre spéciale Famille du Basket // Le meilleur du basket féminin à Paris
- note d’information concernant les Commissions de Discipline
- note d’information et son annexe concernant la toise
- Ordre du jour Du Comité directeur du 1er juillet 2017
- FFBB INFOS n°99
- note d’information et son annexe concernant le Guide FBI Licence
Courriers divers
CROS Rhône-Alpes
CoSMoS
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Solidarité
BC Bonneville (74)
Atteint d'une pathologie cardiaque, une péricardite constrictive et ne pouvant être soigné en Algérie, Sofiane est
à Bonneville pour se faire opérer du cœur à Lyon (Hôpital Louis Pradel) car ses jours sont comptés.
Pas de prise en charge possible de la part des associations très connues pour les problèmes cardiaques estimant
que l'Algérie n'est pas un pays "sous développé "...
L'hôpital d'Alger n'a pas voulu prendre le risque de cette opération et l'a tout simplement renvoyé finir ses jours
chez lui.
Nous avons besoin de réunir près de 40 000€ pour financer cette opération, Sofiane n'ayant pas de couverture
sociale en France.
Ayant été examiné aujourd'hui par le professeur DI FILIPO à Lyon, nous restons dans l'attente d'une date pour
une opération qui sera fixée en fonction de notre capacité de financement. En d'autres termes, plus vite nous
rassemblerons cette somme et plus vite il sera opéré.
Sofiane est le neveu de l’entraineur Hakim BENHAMMAR de l’équipe minime de Bonneville.
Celui-ci peut être sauvé grâce à cette opération très onéreuse.
Vous pouvez faire vos dons sur le lien suivant :
Sauvons le cœur de Sofiane https://www.leetchi.com//c/solidarite-de-sofiane-20960180

Annonce
La Balme de Sillingy (74)
Le club de la balme de Sillingy recherche un coach pour les seniors filles département et pour les U17M
département.
Contact Marie Levrault bcbs74@outlook.com

