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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 :  camille.monteiro@aurabasketball.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 
 
Au regard des incertitudes actuelles sur le sport dit d’intérieur, nous ne travaillons pas sur de nouveaux scenarii. Il 
y a trop d’incertitudes et trop de manque de visibilité, donc nous ne souhaitons pas prendre de décision définitive 
sur les suites à donner à nos championnats.   

Nous prendrons les décisions en ayant des directives ministérielles précises et en concertation avec la structure 
Fédérale. 

Des dérogations de rencontres sont en cours, nous demandons à chaque club sollicité de les traiter pour assainir le 
flux en attente. La CRC se mobilisera pour assurer l’étude d’office de toutes les dérogations non traitées. 

 
 
DEPLOIEMENT EMARQUE V2 
Comme indiquée lors de notre Assemblée Générale, la mise en service était prévue en janvier 2021.  
 
La mise en service est reportée à une date ultérieure que nous ne maitrisons pas.  
 
Pour donner suite à la visioconférence avec le Service Informatique Fédéral du 16 janvier, une enquête auprès des 
Comité Départementaux est en cours pour identifier la date de déploiement de e-marqueV2 dans leurs 
championnats. 

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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BASKET SANTE 
 

 
Nous avons le plaisir de renouveler notre offre basket santé, en vous proposant d'acquérir le panier adapté, à prix 
réduit, grâce à notre partenariat avec Idemasport.  
 
Pour un label validé par la FFBB, vous pourrez bénéficier d'un panier géant à 100 euros seulement (se rapprocher 
de la ligue pour connaître les conditions et pour toutes demandes).  

 
Si vous souhaitez compléter votre équipement basket santé, n'hésitez pas à faire confiance à notre partenaire et à 
vous rediriger vers Idemasport !  
 
Contact ligue : margot.joret@aurabasketball.com" 
 
 

 

 

  

https://www.idema.com/fr-FR/
mailto:margot.joret@aurabasketball.com
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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 
 

MODIFICATIONS DATES DE FORMATION CQP 2020/2021 
Suite aux annonces gouvernementales, les formations P1 et P2 du CQP des 30 et 31 janvier 2021 auront lieu en 
distanciel.  

CQP P1 

  Dates SECTEUR ALPES SECTEUR LYONNAIS SECTEUR AUVERGNE 

Journée 1 10/01/2021 EN DISTANCIEL 

Week-end 1 30-31/01/2021 EN 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 DISTANCIEL 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/
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CAMP D’HIVER AURA : ANNULE 

 

 
 
Concernant la tenue de notre camp AURA de février à Voiron, nous sommes malheureusement au regret de vous 
annoncer son annulation. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous n'avons d'autre choix que 
d'annuler ce camp. 
 
En effet, voici les directives reçues de la part du Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
: 
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixe les modalités de fonctionnement des accueils 
collectifs de mineurs.  
Conformément aux dispositions de ce texte, les activités avec hébergement demeurent suspendues jusqu’à nouvel 
ordre. Sont concernés les séjours de vacances, les séjours courts, les séjours spécifiques, les séjours de vacances dans 
une famille, les accueils de scoutisme avec hébergement et les activités accessoires aux accueils de loisirs et aux 
accueils de jeunes. 
Au regard de l’évolution des conditions sanitaires et en cohérence avec les décisions prises récemment, notamment 
celles relatives aux stations de ski, je vous informe que le cadre réglementaire actuel des séjours avec hébergement 
n’a pas vocation à être modifié et qu’il n’est donc pas envisagé de rouvrir ces accueils pour les vacances d’hiver. 
 
Nous espérons vivement pouvoir vous accueillir sur nos deux autres camps d'avril et de juillet. 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et, à ceux qui sont présents chaque année, merci 
pour votre fidélité. 
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COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE 
 
TROPHEES FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS 
 

 
 
Les Trophées Femmes sur Tous les Terrains sont mis en place annuellement depuis 2013. 
 
Chaque année, cinq trophées sont remis à des femmes d’exception dont les projets ou parcours ont permis la mise 
en valeur et le développement de la pratique Basketball.  
 
Vous trouverez aux liens suivants : 
- la présentation de l'édition 2021 
- le dossier de candidature  
- la note fédérale en date du 22/01/2021. 
 
Pour rappel, la description des 5 trophées Femmes Sur Tous Les Terrains : 
 
•PASSE DECISIVE :  

  Ce trophée récompense des actions en faveur de la formation ou de la transmission d’expérience 

 
•PREMIER TIR : 

  Ce trophée récompense des actions démontrant que le basket est un sport complet (confiance en soi, 
management, travail en équipe…) et un levier pour entreprendre, innover et s’épanouir en tant que femme. 

 
•JOUER ENSEMBLE : 

  Ce trophée récompense des actions empreintes des valeurs de solidarité, le fairplay   et l’intégration… 

  
•MENER POUR GAGNER : 

  Ce trophée récompense le parcours d’une femme charismatique pour son   engagement et sa capacité à diriger 
 
•COUP DE CŒUR FDJ : 

  Ce trophée récompense une des lauréates des précédentes catégories ou un   parcours inclassable dans les 
différentes catégories. 

 

Depuis leur lancement, et comme vous pourrez le constater dans le palmarès, cinq candidates primées étaient 
issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Et si une femme de votre entourage était la prochaine ? 

 
Dernier délai pour dépôt des candidatures Femmes Sur Tous Les Terrains : 31 mars 2021 à minuit 
Envoi dématérialisé des dossiers : citoyenne@ffbb.com 
 
 
 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-22-4-S_M-Pr%C3%A9sentation-FSTLT.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-22-4-S_M-Candidature-FSTLT.docx
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-SM-Femmes-sur-tous-les-terrains-VFIN.pdf
mailto:citoyenne@ffbb.com

