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Des réunions en visio avec les clubs seront organisées les 16 et 17/03/21 à 19h. 
Les modalités de connexion vous seront transmises dans les meilleurs délais 
 
 
 
 
 
 
 

Nous attirons l'attention des présidents de club sur le strict respect des protocoles sanitaires en 
vigueur quand une activité est proposée (Lieu, Public concerné, …) 
 
En cas d'accident, en dehors du cadre des protocoles en vigueur, les assurances pourraient ne 
pas couvrir les dommages. 
 

 
  

    
 

    

INFOS GENERALES 

Réunions Visio Clubs 

Mise en garde  

https://aurabasketball.com
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://www.ifrabb.fr/
https://www.facebook.com/aurabasketball/
https://twitter.com/aurabasketball
https://www.instagram.com/aurabasketball/
https://www.youtube.com/c/AURABasketball
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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 

https://www.ifrabb.fr/wp-content/uploads/2021/02/Fiche-liaison-versement-TA-2020-aurabasketball-1.docx
https://www.ifrabb.fr/wp-content/uploads/2021/02/Fiche-liaison-versement-TA-2020-aurabasketball-1.docx
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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
https://www.idema.com/fr-FR/idemasport/
mailto:margot.joret@aurabasketball.com
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Vous souhaitez faire de votre passion du coaching votre métier, ou allez plus loin en développant votre 
formation ? Vous êtes un club souhaitant se développer par l’embauche d’un stagiaire ? Le salon digital 
de l’IFRABB devrait vous intéresser ! Il se déroule les 10 et 17 mars à 19h, alors notez-le dans vos 
agendas et profitez de cette occasion pour vous renseigner sur les formations dans la région AuRA !  

Au programme ? Présentation des BPJEPS, DEJEPS/DEFB et formations complémentaires, mais surtout, 
réponses à toutes vos questions pour vous aider à faire le bon choix !  

N’attendez plus pour vous inscrire à une des sessions Zoom : https://forms.gle/SRDErX5bcmTv6UdJ7 

 

 
 

POLE FORMATION 

Salon Digital de l’IFRABB 
2021 

https://forms.gle/SRDErX5bcmTv6UdJ7
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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 

 
  

Brevets Fédéraux 

Formations CQP 

https://www.ifrabb.fr/
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Coaché par des entraîneurs élites et membre du staff d’équipe de France de 3×3, le camp de 
printemps de la Ligue AURA de Basketball permettra aux jeunes basketteuses et basketteurs de découvrir 
ou de se perfectionner à la pratique du 3×3 en plein air sur un site référence de renommée 
internationale ! 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 

  

CAMPS DE PRINTEMPS AURA 

https://www.tremplinsport.fr/
https://www.tremplinsport.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuOiBH8YCBxR0Se8kyVL-s5FQ6KxkzYTV5nckB7WqlFPeGbQ/viewform
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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 

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-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/2021/01/2021-01-22-4-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
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
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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.fr et 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 

https://www.soutienstonclub.fr/
https://www.soutienstonclub.fr/?gclid=EAIaIQobChMIurehpMu_6QIVF7TVCh2WaQj8EAAYASAAEgKxvvD_BwE
https://cloud.cnosf.fr/portal/RawWebAppPage.aspx/fid/13952776181996424731_12081961015877977187
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