:

Lundi : 13h00-19h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Membres présents
ALESSANDRINI Emile - BERENGER Claire - BLANCHARD Jean-Yves - GAFFORINI Laurence - GEYNET Joël - GROS
Patrick - GUIONNEAU Catherine - MAGLI Gérard - PAGE Franck - PIESVAUX Jacqueline - ROUSSEAU Pierre
Assistent : CARRET Pascal - MILAN Jean - LECHENNE Rohan - POINAS Rémy - TRUC-VALLET David

Prochaine réunion : Lundi 9 avril 2018 - cet avis tient lieu de convocation

Places Nationale 3

En pièce jointe de ce BH une note à l’attention des clubs de pré-nationale.
La procédure s’adresse uniquement aux clubs issus de Pré-Nationale n’ayant pas pu obtenir la montée en
Nationale 3 au terme de la saison 2017-2018.

Fautes techniques
R e nc o nt re s
N o m , P ré no m

Lic e nc e
D ivisio n

DUGAS VIALLIS Grégoire
LECOESTER Clément
MARCIC Viktor
OUDDANE Moussa
ROMET Camille

BC005798 R3 U20M2
VT820341 RU17F2
BC068371 RU13M2
OH986549
RM3
VT870341
RM3

Po

D at e

N°

CLUB

T yp e
1 2

3 4

1.4.18
1969
T
B 31.3(10.3) 801
T
A 30.3(21.4) 2156 T
A 30.3(4.3) 1508
T
A 30.3(4.3) 1508 T

5
BASKET VALLONS DE LA TOUR
CHALLES BASKET
EYBENS POISAT (Grenoble)
ANNECY SEYNOD
BC BAVONNE

3
2
2

Changements d’horaires
Catégo rie

M atch du

RU13F2.A
R2U20M2
RM3.A

21.4
22.4
22.4

N°

Equipe qui re ç o it

936 IE - GILLY SAVOIE
1925 IE - VERNOSC DAVEZIEUX
1559 ST JEAN DE M UZOLS

Equipe qui s e dé pla c e

. ARTAS
. ST M ARTIN D'HERES
. CREST SAILLANS

Date
21.4
21.4
21.4

Heure
18:00
17:00
20:30

Observatio ns

Tournoi U18 de Vienne week-end de Pâques
Trois arbitres des Alpes avaient été retenus pour faire partie de l'effectif Auvergne-Rhône-Alpes : Solène
VINTEJOUX, Mathieu ABOUD et Audric TABERT.
Si Solène et Mathieu se voyaient sélectionnés pour la finale, Audric a pu montrer son potentiel avec des
observations assez brillantes.
L'encadrement était assuré par le pôle formation de la ligue qui œuvre au développement de la
collaboration inter secteurs.
Ce tournoi était supervisé par Johann JEANNEAU (responsable formation FFBB) et notre nouveau CTO, Denis
JOUENNE.
Nous espérons que cette expérience ouvrira des perspectives d'évolution fédérales, pour nos 3 jeunes
arbitres.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour cette brillante participation.

Alpes Basket Camp - Camp arbitres
Face aux contraintes que nous impose la cohabitation Mineurs/Majeurs dans les internats, nous avons
essayé de trouver une solution d’hébergement.
Cette démarche n’a pas pu aboutir et nous sommes amenés à prendre la décision de ne pas organiser de
camp d’arbitres cet été 2018.
Nous vous recommandons de contacter d’autres partenaires pour la formation de vos arbitres, sachant que
la Comité de l’Isère en organise un.
Pour tout renseignement 04 76 22 33 55.
Observations arbitres
Pour un effectif de 85 arbitres, le Pôle formation finalise les observations pour cette saison.
75 arbitres ont été observés 2 fois
10 arbitres restent à observer.

Tournoi Inter Secteurs T.I.S. du 31/03 au 02/04 à Mâcon
Le TIS U14 a eu lieu ce weekend à Mâcon, lors de ce tournoi se sont vus affronter les sélections d’Auvergne,
Bourgogne, Franche-comté, de La réunion, du Lyonnais et bien sûr des Alpes.
Nos garçons terminent 3ème en battant la Bourgogne 60-58
Nos filles s’inclinent 48-59 contre l’Auvergne et finissent 4ème
Bravo aux staffs et aux joueurs/joueuses pour avoir brillamment représenté la ligue des Alpes.

Courriers reçus
SELLIER Olivier
MILOUDI Zakaria
GRASDEPOT Marie-Line
LAURENT Nicolas
PLATEL-BENIT Mylène
CARRAS
SAVOURNIN Catherine
ZERR Edith
ROMERO Yannick
BEAL Jean-Louis

Rapport faute disqualifiante avec rapport match n°334 RF2 du 25/03/2018
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Rapport suite à 5eme faute technique dossier disciplinaire n°6
idem

Surclassements
NOM Prénom

Club

n° licence

Date naissance

Type

Date Qualif

CHATAIN Rose
CAVALIER Mathéo

BC La Tronche Meylan
BC Mercurol Chanos Curson

BC055411
BC012955

05/05/2005
29/05/2001

Région
France

19/03/2018
25/03/2018

Remboursement des frais d’arbitrage
Concernant le remboursement des arbitres, les indemnités de matches régionaux seront de :
- 32 euros pour les matches seniors
- 25 euros pour les matches jeunes
Mise en place également pour cette saison du remboursement des péages (Ci-après l’extrait du PV du Bureau
Fédéral du 02/07/17) :
« Après discussion, le Bureau Fédéral décide d’accorder une dérogation au Comité de Haute-Savoie et à la Ligue
des Alpes à condition que des contrôles soient effectués par la Fédération et qu’un état soit fait à la mi-année et à
la fin de saison. Les remboursements des frais de péage ne seront effectués que sur présentation de justificatifs.
Ces structures doivent s’engager à désigner les arbitres en optimisant au maximum les distances, et, sur le plan
départemental, en privilégiant la désignation de jeunes arbitres de proximité avec des officiels expérimentés.
Concernant les autres CD de la Ligue des Alpes, le Bureau Fédéral se positionnera s’il est sollicité par une demande
de dérogation ».
IMPORTANT : Pour être remboursés, les arbitres sont tenus d’envoyer leurs justificatifs au plus tard en fin de
mois suivant (exemple : match du 23 septembre, envoi des justificatifs au plus tard le 31 octobre, cachet de la
poste faisant foi) accompagnés d’une note de frais signée par l’arbitre (cf. Annexe) :
- envoi de l’original du ticket de péage (sur lequel sera noté le nom de l’arbitre concerné et la catégorie du
match) adressé par courrier à la Ligue.
- envoi d’une copie du relevé de télépéage (sur laquelle sera surligné le péage concerné et noté la catégorie du
match) adressée par mail à compta@alpes-basket.fr ou par courrier à la Ligue.
Clubs non à jour de leur trésorerie
- 0138011 – BASKET CLUB DU LAC (31€ - Inversion match)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (35€ - Licence manquante)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (31 € - Report de match)
- 0138021 – BBC EYBENS POISAT (715 € Formation E Asm)
- 0138029 – GRENOBLE BASKET 38 (360 € Formation E Asm)
- 0138044 – UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEUREY (35€ - Licence manquante)
- 0138058 – AS TULLINS FURES (30 € - Exportation e.marque)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35€ - Licence manquante)
- 0138122 – ARTAS BASKET CLUB (31€ - Report Match)
- 0138136 - UNION BASKET LES AVENIERES AOSTE (125€ - Absence AG)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35 € Licence manquante)
- 0173017 - AS EPIERRE (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173020 - CHAMOUX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173026 – JEUNESSE ALBERTVILLE BASKET (31 € - Inversion match)
- 0173027 - FRONTENEX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173032 - LA RAVOIRE CHALLES (250€ - Forfait général)
- 0173032 – LA RAVOIRE CHALLES (35€ - Licence manquante)
- 0173032 – LA RAVOIRE CHALLES (175 € Formation EI+)
- 0173033 – COGNIN LA MOTTE SB (31 € - Report match)
- 0174029 – BASKET CLUB DU BAS CHABLAIS (175 € - Formation EI+)
- 0107016 – ST PIERRE DE BŒUF RIV SPORT (175 € Formation EI+)
- 0107726 – MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07 (90 € Formation E Asm)
- 0107024 – BASKET CLUB NORD ARDECHE (1000€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (600€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (300€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
RIB de la Ligue des Alpes, en annexe, pour paiement par virement.
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

Journée Basket Santé
La Ligue du Lyonnais de Basket a le plaisir de vous convier pour la deuxième année consécutive à sa "Journée
Basket Santé".
Elle se tiendra le samedi 14 Avril 2018 au Kyriad Prestige à Saint-Priest.
Nous souhaitons réunir ce jour là l'ensemble des acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagés dans le
Basket Santé. L'objectif est d'établir un premier diagnostic de la mise en place de la pratique sur le territoire et de
faciliter son développement à travers la nouvelle grande Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette journée sera à nouveau l'occasion de débattre sur les différents thèmes que vous trouverez dans l'invitation
jointe (programme prévisionnel sous réserve de modification).
Nous vous remercions de nous confirmer votre présence avant le 30 mars 2018 en vous inscrivant via ce lien.
L'inscription est gratuite et inclue le repas du midi.
Les places étant limitées, 2 personnes maximum par club pourront être présentes.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous remercions par avance pour votre retour.

Formation « Animateur Basket Santé » - 2018
La formation « Animateur Basket Santé » aura lieu dans notre région du 4 au 8 juin 2018 à Voiron !
Les inscriptions sont ouvertes en ligne à l’adresse suivante : http://www.ffbb.com/formations
Les places sont limitées, dépêchez-vous !

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°34 du 19/03/2018
- Décision dossier disciplinaire n°16
- Invitation Fête du Minibasket « Conférence de presse » le 22/05/2018
Comité de l’Isère
- BH n°36 du 20/03/2018
- Décision dossier disciplinaire n°5
Comité de Savoie
- BH n°34 du 12/03/2018
Comité de Haute-Savoie
- BH n°35 du 19/03/2018
Courriers clubs
Basket Guilhérand- Grange
BBC Eybens Poisat
BC Portes de l’Isère
Terres Froides basket
CTC Arve
Entente St Martin St Michel
Valence Bourg Basket

Concerne création de CTC
concerne rencontre U13M du 24/03/2018
concerne erreur fautes techniques
concerne forfait RM2
concerne forfait U20F
concerne indemnités Forfait RM3 du 17/12
concerne désignation d’arbitres rencontre AURA

Courriers de la Fédération
ATTENTION !
Depuis le 1er mars, les notes FFBB ne sont plus transmises par courriel aux ligues, comités et clubs. Elles sont
accessibles uniquement sur eFFBB, avec les identifiants communiqués par la Fédération fin 2017.
Nous vous recommandons de vous connecter régulièrement pour vérifier la présence de documents pouvant
avoir un impact pour votre club.
- Note Places Réservées en Nationale 3 (Saison 2018-2019) formulaire à communiquer à la FFBB avant le
30/04/2018
Courriers divers
CROS Auvergne-Rhône-Alpes

Newsletter du 30/03/2018

Annonces
BC Nivolas (38)
BC Nivolas organise, le samedi 26 mai 2018, son traditionnel tournoi U9 et U11 mixte en souvenir de Myriam
Tépélian (maman d'une joueuse).
Matchs en 4c4.
Temps de jeu : 2 x 8mn, sans arrêt habituel du chrono. Le club se réserve le droit de modifier le temps en fonction
du nombre d’équipe.
Obligation d’une fille sur le terrain.
Pas de prolongation. Pas de temps mort.
Fautes personnelles : 4 fautes personnelles sont éliminatoires.
Remplacements : possible tout le temps, à la volée.
Pas de lancers francs, réparations par remise en jeu.
REGLES DE PARTICIPATION DES JOUEURS seulement licenciés et inscrits au tournoi.
HORAIRE DES RENCONTRES à respecter.

