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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 
 

 

http://www.aurabasketball.com/
mailto:secretariat@aurabasketball.com
mailto:sportive@aurabasketball.com
mailto:secretariat.voiron@aurabasketball.com
mailto:secretariat@ifrabb.com
mailto:compta@aurabasketball.com
mailto:compta.voiron@aurabasketball.com
mailto:discipline@aurabasketball.com
mailto:technique@aurabasketball.com
mailto:3x3@aurabasketball.com
mailto:cro@aurabasketball.com
mailto:communication@aurabasketball.com
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COMMISSION DES COMPETITIONS 
 
COMPETITIONS JEUNES 
Suites aux dernières annonces gouvernementales de ce jeudi 14 janvier, toutes les rencontres jeunes qui devaient 
se dérouler en janvier et jusqu’au 19 février, sont reportées à des dates ultérieures.  
 
 
COMPETITIONS SENIORS 
La phase jeu est prévue entre le 20 février et le 24 avril 2021. De nouvelles dispositions pourront être prises en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures qui seront annoncées par le gouvernement 
dans les prochaines semaines.  
 
Les calendriers seront adaptés au fur et à mesure 
 
 
DEPLOIEMENT EMARQUE V2 
Comme indiquée lors de notre Assemblée Générale, la mise en service était prévue en janvier 2021.  
Suite à des contraintes d’agenda, celle-ci est reportée à une date ultérieure.  
 
Une visioconférence est prévue avec le Service Informatique Fédéral mi-janvier, s’en suivra la livraison des droits 
aux paramétrages locaux de la version emarque V2 pour envisager le déploiement sur nos championnats, à la 
reprise des seniors, sur le weekend du 20 février. La confirmation de la date vous sera communiquée 2ème  quinzaine 
de janvier. La Commission Régionale des Compétitions et les clubs doivent se préparer à cette migration définitive 
vers e-marqueV2. 

 
Les clubs qui n’auraient pas débuté leur formation doivent d’ores et déjà découvrir, en téléchargeant emarque V2, 
s’informer avec les documents disponibles dans l’intranet effbb ou sur le site Internet FFBB. 
 

Afin de vous permettre de prendre en main e-marque V2 sereinement, un module de formation à distance a été 
conçu et est à votre disposition sur la plateforme e-Learning FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-
marque 

 

•  Procédure d’installation  

•  Inscription à la formation e-Learning  

•  Manuel Utilisateur  

•  Fiche synthèse d’utilisation e-Marque V2  

•  Présentation des points clés du déploiement dʼe-Marque V2 en Championnat de France, dès janvier 2019  

 

N’hésitez surtout pas à nous solliciter pour tout renseignement complémentaire, ne restez pas avec vos difficultés. 
La Ligue et les Comités Départementaux seront à votre disposition pour vous accompagner sur le déploiement de 
ce dispositif. Nous mettrons tout en œuvre pour que la réussite soit optimale. 

 

 

  

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque
http://www.ffbb.com/sites/default/files/e-marque_v2_procedures_dinstallation_-2020_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/inscription_formation_e-marque_v2_en_e-learning-2020.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/manuel_de_lutilisateur_e-marque_v2_-2020.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-12-15_fiche_synthese_utilisation_e-marque_v2-bvr-1-p_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2018-12-13_e-marque_v2_deploiement_divisions_cf_vfin.pdf
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POLE FORMATION 
 
BREVETS FEDERAUX 
 
Les inscriptions aux brevets fédéraux enfant, jeune et adulte sont ouvertes.  
 
Les formations dans les comités démarreront dans les prochaines semaines, retrouvez les dates des différentes 
sessions sur le site de la ligue https://www.ifrabb.fr/ 
 
Merci de ne procéder au règlement par virement qu'une fois l'inscription effectuée afin d'éviter des manipulations 
comptables inutiles. Le virement doit être fait sur le RIB du pôle formation et merci de bien mentionner dans 
l'intitulé de votre virement "BFE", "BFJ" ou "BFA" et le(s) nom(s) de(s) l'entraîneur(s) concerné(s). 
 
 
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/ 
 
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 
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 

 

https://www.ifrabb.fr/
https://www.ifrabb.fr/
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LES CAMPS AURA 2021 
 

La Ligue AuRA de Basketball renouvelle son offre de camps basket pour tous les publics (filles et garçons nés entre 
2003 et 2010) avec 4 camps proposés en 2021 ! 
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Cliquez ici pour vous pré-inscrire aux camps ! 
  

https://forms.gle/fkPAojochGDqpDu57
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CROS AURA FORMATION 
 

Bonjour, 

Nous vous informons de l’organisation d’une formation sur le thème de la comptabilité analytique, 
pour laquelle vous avez encore la possibilité de vous inscrire. 
  
Nous vous proposons cette formation de 14 heures, au siège du CROS à Bourgoin-Jallieu, les 1er et 2 
février prochain, de 9h00 à 17h00. 

Le coût d’inscription est de 120 € par bénévole et 630 € par salarié. 
  
Pour vous inscrire, prenez contact à l’adresse : formation.aura@franceolympique.com  (en précisant le 
nom et la fonction de la personne intéressée) afin d’obtenir la fiche d’admission à la formation. 
 

 

 

mailto:formation.aura@franceolympique.com

