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Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball
 : 09 77 42 36 20

1-3 rue du Colonel Chambonnet, 69500 BRON
 : secretariat@aurabasketball.com  : www.aurabasketball.com

INFOS GÉNÉRALES
ACTUALITÉS :
Retrouvez toutes les dernières informations de la Ligue sur notre site Internet : www.aurabasketball.com
INFORMATIONS SECRÉTARIAT :

ORGANISATION DU STANDARD TELEPHONIQUE
Les salariés de la Ligue sont en majorité en télétravail mais un système a été mis en place afin de
pouvoir répondre, dans la mesure du possible, à un maximum d’appels téléphoniques à distance.
Numéro de téléphone unique pour les Secteurs Alpes, Auvergne et Lyonnais :

09 77 42 36 20
Ensuite tapez le numéro correspondant au sujet de votre appel
1 - Compétitions et surclassements
2 - Formations du joueur, des officiels et des entraineurs
3 - IFRABB
4 - Comptabilité UNIQUEMENT DES CLUBS
5 - Comptabilité Formation Joueurs, Entraîneurs, officiels
6 - Discipline
7 - Basket Santé
8 - Evénementiel/Marketing
9 - Autres demandes
Si toutefois, malgré tous nos efforts, vous n’arriviez pas à nous joindre par téléphone, n’hésitez pas
à privilégier la correspondance par mail aux adresses suivantes :
Secrétariat :
secretariat@aurabasketball.com
Sportive :
sportive@aurabasketball.com
Secrétariat Formation : secretariat.voiron@aurabasketball.com
Pôle Formation :
secretariat@ifrabb.com
Comptabilité club : compta@aurabasketball.com
Comptabilité Formation : compta.voiron@aurabasketball.com
Discipline :
discipline@aurabasketball.com
Technique :
technique@aurabasketball.com
3x3 :
3x3@aurabasketball.com
Officiels :
cro@aurabasketball.com
Communication : communication@aurabasketball.com

TRISTE NOUVELLE :
Nous avons appris, avec une grande tristesse, le décès de l’épouse de Renaud LABARTHE, notre vice-président
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, survenu ce lundi 23 novembre 2021.
Au-delà d'être une fidèle à notre sport, Gwenaelle était également l'épouse et la mère de toute une famille de
basketteurs qui étaient présents à ses côtés.
Il est difficile de trouver les mots car rien ne pourra consoler et apaiser un pareil chagrin. La Ligue lui témoigne
son soutien et lui souhaite tout le courage que l'on peut espérer dans une telle situation et en cette période
particulière.
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TRESORERIE :
ABONDEMENT DE LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES AU FOND RETOUR AU JEU
Pour faire suite à la campagne d'aide financière "Retour au jeu", initiée par la FFBB, nous vous informons que
vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 30 Décembre 2020.
Vous avez pu assister, la semaine dernière, aux visioconférences explicatives organisées par la Fédération.
Le Comité Directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, réuni le 26 Novembre, a décidé de réserver une
enveloppe de 60 000€ prise sur le fond dédié aux clubs, voté en Assemblée Générale, afin d'aider tous les clubs
qui auront obtenu une aide financière de la FFBB.
Il est encore temps de déposer votre dossier !

RAPPEL DE LA NOTE FEDERALE
Pour rappel, projet à destination des clubs :
• L’appel à projet a débuté le 2 juin et se termine le 31 décembre 2020.
• Les opérations menées par les clubs devront se dérouler entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021.
• Si le projet est retenu la dotation minimale sera de 200 € et la dotation maximale sera de 1 000 €.
• Un Club ne peut déposer qu’une seule demande d’aide (mais regrouper plusieurs actions dans les
motivations de la demande).
• L’équipe du service Soutien Aux Clubs est à votre disposition dans l’accompagnement de vos projets
ainsi que dans la saisie de vos dossiers (contact: alaumet@ffbb.com).
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CONSEIL DES TERRITOIRES AUVERGNE-RHONE-ALPES
COMMUNIQUE DU CONSEIL DES TERRITOIRES AUVERGNE-RHONE-ALPES :
Le Conseil des Territoires réuni le 21/11/2020 s'est accordé unanimement sur les points suivants :
✓ À la suite de la suspension des compétitions :
• Proposition sera faite au Comité Directeur de la Ligue de reporter la réforme des championnats séniors.
• Une réflexion sera menée en commun entre la Ligue et les Comités avec l’objectif de minimiser les descentes
tout en garantissant des montées.
✓ Reprise des compétitions : (sous réserve des annonces du Gouvernement)
• En Seniors : Reprise envisagée au plus tard le 23.24 janvier 2021. Toutefois, en cas d’accord des clubs
concernés, les compétitions pourraient reprendre en amont au niveau départemental.
• En Jeunes : Reprise envisagée des compétitions au plus tard le 15.16 janvier 2021. Toutefois, en cas d’accord
des clubs concernés, les compétitions pourraient reprendre en amont au niveau départemental.
• Une offre de pratique hors championnat pourra être proposée en amont pour les clubs volontaires.
• Chaque structure proposera des aménagements de compétitions prenant en compte les spécificités de
chaque niveau et de chaque territoire.
✓ Finances :
• Les Comités Départementaux sont chargés de solliciter les clubs de leur ressort territorial pour faire un point
avec eux (travail déjà en cours). Le Trésorier régional sera chargé de coordonner les aménagements
éventuellement nécessaires pour ne pas mettre les clubs en difficulté.
• Pour des raisons diverses, il a été constaté que de nombreuses licences restaient en attente de validation
par les clubs. La Ligue et les Comités Départementaux souhaitent rappeler aux Président.e.s de clubs
l’obligation de licencier les pratiquants et de veiller à ce que toutes les pratiquantes et tous les pratiquants
soient assuré.e.s.
• ✓ Retour au Jeu :
• Proposition sera faite au Comité Directeur de la Ligue d’affecter un montant de 60 000 € pour abonder le
dispositif « Retour au Jeu » de la Fédération. Les Comités étudieront en fonction de leurs capacités
d’accentuer les aides déjà apportées aux clubs. Un point complet sera fait en janvier 2021 sur tous les
dispositifs.
✓ Projet de Performance Fédéral (PPF) :
• Après avis de la Direction Technique Nationale, les actions du PPF sont aménagées pour garantir la
continuité de la détection dans un contexte sanitaire adapté.
• Pour la catégorie U13 :
▪ Annulation du Tournoi Inter Comités (TIC) de Zone (Tournoi des Etoiles)
▪ Programmation des TIC par secteur le dimanche 7 février 2020 sous réserve de l’accord définitif des
Comités Départementaux
Prochaine réunion du Conseil des Territoires fixée au samedi 5 décembre 2020
Retour au Jeu & Rebondir en Aura
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ECHANGES VISIO ENTRE LA LIGUE ET LES CLUBS :
À la suite du conseil des territoires, nous vous proposons un temps d'échange en visio, par catégories, entre les
clubs et la Ligue, pour vous présenter les perspectives de retour au jeu envisagées pour votre vos catégories.
Ces réunions visio se tiendront de 19h00 à 20h00 aux dates et liens suivants :
• Mardi 1er décembre 2020 pour les CLUBS PNF-PNM https://call.lifesizecloud.com/6613718
• Mercredi 2 décembre 2020 pour les CLUBS JEUNES REGION https://call.lifesizecloud.com/6613828
• Jeudi 3 décembre 2020 pour les CLUBS R2-R3-U20 https://call.lifesizecloud.com/6719524
Merci de ne vous connecter qu'à 2 personnes maximum par club.
Un mail de rappel vous sera envoyé lundi 30 novembre avec les documents utiles à cette réunion.
Rappel IMPORTANT : Pour une bonne qualité de visio-conférence à plus 40 personnes
COUPER LE SON MICRO lorsque l'on ne parle pas.
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POLE FORMATION
IFRABB
L’IFRABB a le plaisir de vous présenter la nouvelle version de son site web.
Plus moderne, plus complet, plus ergonomique : il a été pensé de manière à vous apporter une meilleure
expérience lors de votre navigation.
Aussi bien sur ordinateur, que sur tablette ou sur smartphone, son responsive design vous donne accès à toutes
les informations de manière optimale.
Vous pouvez donc disposer de toutes nos actualités peu importe où vous vous trouvez !
Qui plus est, sa structure a été pensée de façon à ce que votre navigation soit intuitive : vous accédez à
l’information recherchée en un nombre minimal de clics.
Les changements sur le site ne se concentrent pas uniquement sur le fond, ils portent également sur la forme.
Découvrez la nouvelle charte graphique de l’IFRABB, qui a été mise en place sur ses réseaux sociaux au cours
des derniers mois : elle est à présent cohérente sur l’ensemble de ses plateformes, pour une identité unique.
Après la création des Lives, des Tips, des AuRABasketball Workout, du Podcast About Practice, ce site s’inscrit
dans une démarche de renouvellement, pour toujours mieux vous accompagner.
Pour l’IFRABB, ce nouveau site est synonyme de renouveau : c’est la vitrine de tous ses efforts d’innovation et
d’adaptation des derniers mois.
Afin de ne louper aucune de leurs actualités, un espace « Actualités » a été ajouté ainsi que des liens directs
vers leurs réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Instagram, Ausha), disponibles depuis la page d’accueil du site.
N’hésitez pas à ajouter ce site à vos marque-pages ou favoris !
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FORMATIONS CQP
Les formations P1, P2 et P3 du CQP sont ouvertes aux inscriptions.
Vous trouverez les dossiers d’inscriptions sur le nouveau site de l’IFRABB :
https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/cqp/

DEMANDES D'INSCRIPTION A LA FORMATION P1 DU CQP AU 26/11/2020
Secteur

Noms Prénoms

ALP

BAHIN Yoli Baudet Eudes

ALP

CHABRAT Lucas

ALP

DERLOCHE FAE Eric

ALP

FALCO Guillaume

en cours

ALP

JOSSERAND Maxime

en cours

ALP

LENGLET Antoine

en cours

AUV

AUCLAIR Marc

ARA0063039

BC LEMPDES

P1+PSC1

COMPLET

AUV

BERGONIER Vincent

ARA0063021

US CHAURIAT VERTAIZON

P1+PSC1

COMPLET

AUV

ETHGEN Victor

ARA0063005

AL AUBIERE

P1+PSC1

en cours

AUV

GOMES Jaime

ARA0063022

BB COURNON D'AUVERGNE

P1+PSC1

en cours

AUV

LACQUIT Céline

ARA0063022

BB COURNON D'AUVERGNE

P1+PSC1

COMPLET

AUV

LOIAL Lichaël

AUV

LOMPECH Anthony

ARA0003021

BELLERIVE BASKET CLUB

AUV

POUGHON Axel

ARA0063021

LYO

ARA0069023

LYO

CODURI Chloé
COLLET-PIECYK
Emmanuel
COUBLE Valentin

LYO

DEBIESSE-TIXIER Romain

LYO

ELSENSOHN Franck

ARA0001061
Inscription
personnelle

LYO

EMPILO Rick Daniel

LYO

FAYOLLE Damien

LYO

LYO

FELIX David

LYO

GAZON Olivier

LYO

GRANDJEAN Pierre

LYO

KAZARIAN Christophe

LYO

KHELIFI Faical

LYO

LARIBI Karim

LYO

LORNAGE Romane

LYO

N° Club

Club

Inscription
personnelle

Formation

Dossier

P1+PSC1

en cours
en cours

ARA0074031

THONES BASKET

P1+PSC1

en cours

en cours
P1+PSC1

en cours

US CHAURIAT VERTAIZON

P1

COMPLET

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET

P1

en cours
en cours
en cours

BB REVERMONT

P1+PSC1

en cours

P1

en cours
en cours
en cours

Inscription
personnelle
ARA0069008

AL CALUIRE ET CUIRE

P1

en cours

P1

en cours

ARA0069129
Inscription
personnelle
ARA0069071
Inscription
personnelle

UNION SPORTIVE PIERRE BENITE

REYMANN Julien

ARA0069101

OULLINS STE FOY BASKET BALL

P1+PSC1

en cours

LYO

RIVOIRARD Maxime

ARA0042020

PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST
RAMBERT

P1+PSC1

en cours

LYO

THARAFI Mehdi

ARA0069071

CLUB OMNISPORTS SAINT FONS

P1

en cours

LYO

ZAZA Kamel

CLUB OMNISPORTS SAINT FONS

en cours
P1+PSC1

COMPLET

P1

en cours

P1+PSC1

en cours
en cours

Auvergne-Rhône-Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2020/2021

en cours

DEMANDES D'INSCRIPTION A LA FORMATION P2 ET/OU P3 DU CQP AU 26/11/2020
Secteur
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
ALPLYO
AUVLYO
AUVLYO
AUVLYO
AUVLYO
AUVLYO

Noms Prénoms

N° Club

Club

ANDRE Melvin

Formation

Dossier

P2+P3

en cours

ARCHINARD Damien

ARA0042047

FEURS EF

P2+P3

en cours

BARILLEAU Nicolas

ARA0069036

B CHARPENNES CROIX LUIZET

P2+P3

en cours

BICHET Romain

P2+P3

en cours

BIDAUT Jordan Loïc

P2+P3

en cours

P2

en cours

GOUTTENOIRE Dylan

P2+P3

en cours

LAFLOQUE Damien

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

DELIENS Léo

LEPORE Jérôme
MENCE Samuel

Inscription
personnelle
Inscription
personnelle

MILLET Steven
PARRINI Thomas

ARA0038021

BBC EYBENS POISAT

P2+P3

en cours

PEGON Dimitri

ARA2607036

TAIN TOURNON AG

P2+P3

en cours

PLUVY Kévin

ARA0069052

AS TARARE

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

P2+P3

en cours

POTTIER Thomas
TEREKHOV Serguei

ARA0001059

RC MONTLUEL

MARTINEZ Luc-Alexandre
MILLET Alexandre

ARA0042099

CHARLIEU AL

THOMAS Benoît
TOURNEBIZE Laurent

Inscription
personnelle

VIOSSANGE Damien
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COMMISSION DES COMPETITIONS 3X3
La ligue Régionale a été dotée d'un terrain de 3x3 mobile, disponible sur réservation à l'ensemble des clubs affiliés.
Afin d'en faciliter l'utilisation par les clubs, le dernier bureau directeur a acté le principe d'un conventionnement
unique entre le club utilisateur (ou la collectivité), et la ligue, suite à une réservation.
(adresse mail : secretariat.voiron@aurabasketball.com)
Cette convention précise que la ligue prend en charge le stockage, l'assurance pour la durée d'utilisation, le
transport, l'aide au montage sur site, la réalisation des tests réglementaires (Coût total estimé entre 1200€ et
1500€). Une participation à hauteur de 500€, couvrant partiellement ces frais, sera demandée à l'utilisateur.
Pour relancer vos manifestations, faire découvrir la pratique, organiser vos tournois, n'hésitez pas à réserver !
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