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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
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 !
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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).

OFFRE DE STAGE : DEVELOPPEMENT COMMUNICATION DIGITALE LIGUE AURA BASKETBALL + AURA
VOTRE MISSION – Descriptif du poste
Basé(e) au siège régional de la Ligue AuRA de BasketBall à Bron (69500), vous participerez au développement
digital des marques de la Ligue et vous assisterez le service communication sur les principales missions suivantes :
•
•
•

Stratégie de communication web : participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de
communication web des différents projets (Réseaux sociaux, site internet, Emailings…)
Community management : assurer la présence Social Media des marques de la Ligue et augmenter
l’engagement sur les réseaux sociaux à travers des actions de Community Management (Instagram,
Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok)
Webdesign : Création de contenus et supports de communication web à forte valeur ajoutée et en lien avec
les identités visuelles des marques de la Ligue, sur l’ensemble des supports de communication web
(publications pour les Réseaux Sociaux, Newsletters, bannière web…)

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous recherchez un Stage dans le domaine du Marketing Digital et Social Media pour 6 mois (de Janvier à Juin
2021 – dates modulables en fonction des dates de stage des écoles).
Passionné(e) par le Basket dans toute ses composantes
Formation en Communication Digitale, Webmarketing, Médias Sociaux,
Maîtrise des plateformes Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et LinkedIn,
Maîtrise d’outils de création de visuels (Photoshop, illustrator et/ou InDesign) nécessaire
Bonnes capacités rédactionnelles
Sensibilité à la photographie
Créativité, curiosité, capacité à être polyvalent et adaptatif sont des qualités recommandées.
Candidatures à adresser par mail à py.chassard@aurabasketball.com
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COMMISSION DES COMPETITIONS
Suite aux réunions en visio avec les clubs, et en concertation avec la FFBB, la Commission travaille actuellement
sur l’étude de la formule la plus appropriée pour la suite des compétitions.
Des propositions seront faites au Comité Directeur Régional du 12 décembre 2020.

POLE FORMATION
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 :

MODIFICATIONS DATES DE FORMATION CQP 2020/2021

Suite aux annonces départementales, certaines dates et lieux de formation CQP ont été modifiés :

CQP P1
Dates

SECTEUR ALPES

SECTEUR LYONNAIS

SECTEUR AUVERGNE

Journée 1

10/01/2021

EN DISTANCIEL

Week-end 1

30-31/01/2021

VOIRON
OU
DISTANCIEL

ANDREZIEUX
OU
DISTANCIEL

CLERMONT-FERRAND
OU
DISTANCIEL

Week-end 2

13-14/02/2021

VOIRON

ANDREZIEUX

CLERMONT-FERRAND

Week-end 3

10-11/04/2021

VOIRON

ANDREZIEUX

VICHY

Rattrapages

22/05/2021

VOIRON ET/OU ANDREZIEUX
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CLERMONT-FERRAND
ET/OU VICHY

CQP P2 et P3
DATES

SECTEUR
AUVERGNE/LYONNAIS

SECTEUR
ALPES/LYONNAIS

Week-end 1 CQP3

09-10/01/2021

DISTANCIEL

DISTANCIEL

Week-end 2 CQP2

30-31/01/2021

CLERMONT-FERRAND
OU
DISTANCIEL

ANDREZIEUX
OU
DISTANCIEL

Week-end 3 CQP2

13-14/02/2021

CLERMONT-FERRAND

VOIRON

Week-end 4 CQP2

10-11/04/2021

VICHY

ANDREZIEUX

Week-end 5 CQP3

22-23/05/2021

CLERMONT-FERRAND

VOIRON
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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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INFO COVID – FOIRE AUX QUESTIONS CLUBS
Alors que la France traverse aujourd’hui une deuxième phase de confinement qui a mis les activités sportives
amateurs à l’arrêt pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois, les questions sont nombreuses autour de la
situation sanitaire et de ses conséquences sur les clubs, leurs licenciés (joueurs, dirigeants, techniciens et officiels),
les compétitions.
La FFBB vous propose un espace dédié autour de quatre grandes thématiques : Sanitaire, Economique, Sportif et
Social (http://www.ffbb.com/infos-covid-faq-clubs).
Cet espace sera régulièrement mis à jour afin de vous accompagner vers un retour au jeu que nous espérons tous
rapide.
Si la question que vous souhaitez nous poser ne figure pas dans cette page, contactez-la FFBB
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