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Dans le cadre de la taxe d’apprentissage 2020, les entreprises doivent verser 87% à leur OPCO (avant le 
1er mars) + 13% à l’organisme de formation de leur choix (avant le 31 mai). 

L’IFRABB, l’organisme régional de formation de la Ligue AuRA de Basketball, est habilité à 
collecter ce solde de 13%. 

Merci de bien vouloir prospecter auprès de vos entreprises, de vos proches, de vos partenaires et de nous 
faire parvenir le bordereau suivant par mail à secretariat@aurabasketball.com, sur lequel vous trouverez 
toutes les informations nécessaires. Nous adresserons un reçu à réception du versement. 

Télécharger la fiche de liaison ici 

Votre soutien, au travers de ce versement, est indispensable pour la pérennité de notre structure et pour 
l’avenir de nos apprenants. Dans cet élan de mise en commun de nos forces pour atteindre ces objectifs 
primordiaux, nous vous remercions d’avance pour votre contribution. 

 
 
 

SOUTENEZ L’IFRABB AVEC LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
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UN VOLANT D'ACTIONS SOLIDAIRES, MAIS PAS DE DECISION DEFINITIVE CONCERNANT 

LES COMPETITIONS AMATEURS 

Service de presse FFBB - 15/02/2021 
À la suite de la réunion du Bureau Fédéral le 12 février, la Fédération Française de Basket-Ball a consulté 
les présidents de Ligues Régionales et de Comités Départementaux le 15 février, afin d’acter un certain 
nombre d’actions envers ses clubs amateurs et licenciés. 

A la lumière des différentes réunions, enquêtes et sondages qui ont été menés par la FFBB depuis 
plusieurs semaines et après avoir entendu beaucoup de clubs et échangé avec d’autres fédérations de 
sports collectifs en salle, la fédération souhaite rappeler le contexte :  

- La situation actuelle liée à la pandémie et les consignes du gouvernement ne permettent pas d’avoir de 
visibilité sur un calendrier de reprise ou non des sports en salle et du basket en particulier, et ce malgré 
une saison exceptionnellement allongée jusqu’à fin juin ; 

- Les enquêtes menées par la fédération auprès des clubs de championnat de France, des comités 
départementaux et des ligues régionales, montrent une réelle disparité de situation sur le terrain, 
métropolitain et ultramarin, chez les jeunes et les seniors ; autant d’indications motivant la nécessité de 
se laisser du temps et de s’adapter ; 

- Certains championnats se déroulent, à commencer par les divisions professionnelles et semi-
professionnelles ; la filière PPF (Projet de Performance Fédéral) est autorisée à jouer. 

Dans l’attente de précisions de la part du gouvernement, dont aucun signal ne condamne définitivement 
la saison, la FFBB décide de reporter tous choix définitifs sur une éventuelle annulation des 
compétitions amateurs et acte les points suivants marqués du sceau de la solidarité et du soutien 
aux clubs : 

Sur le volet sanitaire : 
- Proposer des protocoles adaptés à la pratique respectant les contraintes gouvernementales ; 
- Étudier la possibilité de jouer avec un masque conforme et validé par les autorités compétentes ; 

Sur le volet sportif : 
- Organiser, si possible, une reprise du jeu, en tenant compte des souhaits des clubs de participer et des 
délais de préparation, sous différentes formes de compétitions dont la fédération, ses ligues régionales 
et comités départementaux proposeront les détails ultérieurement ; 
- Assurer la continuité territoriale des différents championnats, conformément aux nouvelles dispositions 
règlementaires votées le 11 décembre 2020 ; 
- Décaler la finale nationale du Challenge Benjamins ; 

  

COMMISSION DES COMPETITIONS 

Communiqué de presse fédéral du 15/02/2021 
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Sur le volet économique : 
- Mobiliser, sur ses fonds propres, en complément du premier fonds Retour au Jeu de 2 millions €, un 
nouveau soutien aux clubs, d’un montant de 2,6 millions € qui permettra de restituer aux clubs, même en 
cas de reprise du jeu : 
 La part correspondant à l’extension fédérale de licence de leurs joueurs et joueuses ; 
 Les droits d’engagement de championnats de France (NF3, NF2, NF1, NM3, NM2, U15 & U18 Elite) 
pour la saison 2020-21 ; 
 Les autorisations secondaires et forfaits fédéraux liés aux rencontres annulées. 
- Mobiliser chaque ligue régionale et comité départemental pour compléter, d’ici fin mars, ce soutien aux 
clubs par des dispositifs correspondant à la réalité de chaque territoire, afin d’être au plus proche des 
clubs, pour cette fin de saison ou pour mieux préparer la saison suivante ; 
- Préparer dès maintenant un plan de soutien à l’activité pour la saison prochaine, en tenant compte des 
mesures prévues par le gouvernement dont le Pass’Sport et le projet de défiscalisation de licences. 

Sur le volet social : 
- Consciente des difficultés des clubs et de leurs dirigeants bénévoles, souvent démobilisés par cette 
période si difficile, la FFBB cherchera à mobiliser les dispositifs de l’État en soutien à l’emploi pour 
accompagner les clubs. 

La FFBB souhaite par ces décisions fortes, notamment sur le volet économique, affirmer son soutien et 
sa solidarité à tous mais aussi permettre de se projeter sur l’avenir, malgré les incertitudes liées à la 
pratique de notre sport actuellement. 

 
 
 
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. 

  

Déploiement EMARQUE V2 
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Nouvelles dates de formation basket santé : 

• Du 22 au 26 mars à Salbris (41) 
• Du 03 au 07 mai à Aix en Provence (13) 
• Du 14 au 18 juin (lieu non défini) 

Pour vous inscrire rendez-vous sur : http://www.ffbb.com/formations 
 
Pour plus d'informations : margot.joret@aurabasketball.com 
 
 
 
 

 
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 
 
 

 

  

BASKET SANTE 

Formation Basket Santé 

http://www.ffbb.com/formations
mailto:margot.joret@aurabasketball.com
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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). 
 
 
 
 
 
 

CQP P1 

  Dates SECTEUR ALPES SECTEUR LYONNAIS SECTEUR AUVERGNE 

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 4 CQP2 10-11/04/2021 VICHY ANDREZIEUX 

Week-end 5 CQP3 22-23/05/2021 CLERMONT-FERRAND VOIRON 

 
  

POLE FORMATION 

Brevets Fédéraux 

Formations CQP 
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Vous avez encore la possibilité de vous inscrire à la formation sur la Mobilisation des bénévoles. 
  
Nous vous proposons cette formation au siège du CROS AURA, à Bourgoin-Jallieu, le 4 mars 2021 de 
9h00 à 17h00. 
  
Le coût d’inscription est de 60 € par bénévole et 315 € 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 le questionnaire d’admission à la formation. 
 

 
  

FORMATION DES BENEVOLES 
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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 

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE 
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L'Agence nationale du Sport & Soutiens ton club 
 
Chère dirigeante / cher dirigeant associatif, 
 
Initié dès 2020 par la Fondation du Sport français, le dispositif « Soutiens ton club » se poursuit en 2021 pour 
aider les clubs sportifs à franchir la période particulière que nous vivons. 
 
A ce jour, le dispositif a déjà permis de recenser plus de 5 400 clubs sur la 
plateforme http://www.soutienstonclub.fret de récolter plus d’1,4M€ de dons. 
 
De nombreux dispositifs nationaux et locaux sont mis à votre disposition pour soutenir votre association et 
l’aider à surmonter les effets de la crise sanitaire dans le monde du sport. 
 
Le dispositif « Soutiens ton club » est particulièrement innovant et peut permettre à votre structure de 
mobiliser les dons de particuliers et / ou d’entreprises de manière ponctuelle ou plus durable, tout en leur 
permettant de bénéficier de déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi et dans un cadre 
totalement sécurisé. 
 
L’Agence nationale du Sport est partenaire de ce dispositif et nous vous invitons à inscrire votre association 
sur la plateforme pour favoriser l’obtention de dons en direction de votre structure. 
 
Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant : 
Vous rendre sur la plateforme :Soutiens ton club ! 
Télécharger le Kit de promotion de l'opération. 
 

SOUTIENS TON CLUB 
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C O N T A C T  :
E M P L O I @ F F B B . C O M FFBB FORMATION

AIDES F INANCIÈRESAIDES F INANCIÈRES   
ACCESSIBLESACCESSIBLES   

AU RÉSEAU BASKETAU RÉSEAU BASKET

 FONDS DE SOLIDARITÉ

Clubs de basket* de moins
de 50 salariés fermés
administrativement

Sans condition
Jusqu'à 

10 000 € d'aide
par mois

Formulaire à remplir

sur impots.gouv.fr Clubs de basket*  de moins

de 50 salariés  affectés par
la crise COVID-19 relevant
du secteur sportif protégé

Chiffre d'affaire en

baisse de 50% au

moins par rapport à

2019

 RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE

Demande à l'initiative de l'employeur

Justifiée par une baisse d'activité (ex : en raison de la crise Covid-19)

Déclaration en ligne https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
Versement par l'Agence de Services et de Paiement de l'allocation

correspondant à la part de la rémunération horaire du salarié placé en

activité partielle : 

70 % du salaire antérieur brut de chaque salarié
dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un

minimum de 8,11 € Brut par heure

*association ou société 

DISPOSIT IFS  NATIONAUX

LE FONDS DE SOLIDARITÉ
En bref

Associations employeuses

de moins de 50 salariés 

Associations lucratives

non employeuses :

soumises aux impôts

commerciaux 

(les dirigeants ne pouvant

pas être salariés) 

SONT ÉLIGIBLES : 
CALCUL DU

CHIFFRE D'AFFAIRES : 

Total Ressources - Dons et Subventions*

Dons personnes morales de droit privé 
Subventions d'exploitation
Subventions des équipements
Subventions d'équilibre

*comprennant :

La demande est à effectuer chaque mois

PRISES EN CHARGE 2021


