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Hommage du RC MONTLUEL BASKET à Georges GORINI 
 

 
pas à lui rendre hommage. Geo, c'était un personnage, entier, vrai, exceptionnel. 
 
Nous partageons la peine de sa famille et ses proches, et nous avons eu la chance d'en faire partie 
également, pendant une longue période de sa vie. 
 
Nous le remercions pour tout ce qu'il a pu nous donner et nous apprendre. 
 
Bon voyage Geo. Attends-nous là-haut. Et continue de dire à nos gones que s'ils ne courent pas plus que 

ça ils se prendront "une pointure 44 au cul". Ils l'entendront. Nous aussi.  
 
 

Hommage de l’ELAN SPORTIF MUZOLAIS à Nicolas POINAS 
 

 
  

    
 

    

INFOS GENERALES 

Carnet Noir  - L’ensemble de la Ligue AURA adresse ses condoléances aux familles et aux clubs 

Quel coup sur la tête... 
Nous apprenons le décès de l'un des fondateurs du club, notre grand-père à tous, 
un passionné qui a donné sa vie au basket et à ses joueurs... Georges GORINI, 
alias "Geo", vient de s'éteindre aujourd'hui. 
Il est impossible de décrire avec des mots ce qu'a représenté Geo pour le club. On 
pourrait évoquer son franc-parler, son amour (parfois vache), son altruisme, son 
humanisme, sa bienveillance... mais dresser une liste de ses qualités ne suffirait  
 

L'ESM vient de perdre l’un de ses enfants. Nous sommes tristes de vous annoncer 
le décès tragique de Nicolas POINAS. Enfant de la balle, fils du basket, Nico était 
investi au quotidien dans notre club. Il est parti brutalement durant sa 37ème année. 
Nico a été joueur, entraîneur, arbitre et s’était investi dernièrement au sein du bureau 
en occupant le poste de vice-président en charge du sportif. Nous perdons plus 
qu’un membre du club, il était un fils de l’ESM.  
 
Tout le club pense à lui, à sa maman Geneviève, à sa femme Marion et ses enfants 
Axel, Valentin et Adam, à ses frères Alexandre et François. 
 
Nous avons aussi en ce moment tragique une pensée pour son papa Gibus disparu 
il y a 14 ans.  

Nico, notre ami, notre frère, nous penserons éternellement à toi.  

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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Etudiante en deuxième année de Master Egal’APS (Egalité dans et par les Activités Physiques et 
Sportives) et stagiaire au sein de la Ligue AURA de basketball depuis Novembre dernier, Gwenaëlle San 
Jose travaille actuellement sur son mémoire de fin d’études. 
 
Le thème : Comprendre le désengagement sportif des adolescentes dans le basketball.  
Dans le cadre d’une première étape d’analyse, elle souhaite recueillir des données tant 
quantitatives (administration de questionnaires) que qualitatives (entretiens en visio-conférence avec des 
jeunes filles licenciées dans vos clubs). Les données recueillies resteront confidentielles et serviront 
uniquement son projet de recherche et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basketball. 
 
Espérant votre soutien dans cette démarche, les jeunes basketteuses de la Ligue AURA seront 
prochainement contactées pour débuter ce travail d’enquête collaboratif.  
Un tirage au sort sera effectué parmi les participantes, pour les remercier de leur collaboration 
avec des lots de la Ligue AURA. 
 
 
Le contexte   
Il est aujourd’hui à déplorer une perte massive de licenciées Basket féminin, à la fin de l’adolescence.  
 
Ce travail de recherche poursuit ainsi deux objectifs : 

- Identifier les facteurs explicatifs  
- Imaginer des remédiations qui permettront de mieux appréhender le phénomène et tenter de le 

contenir.  
 
La cible 
Les Basketteuses licenciées dans les championnats U17F et U20F de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Basketball  
 
La méthodologie  
Recueil d’informations et données précises, auprès de jeunes basketteuses pour obtenir une réalité la 
plus proche du terrain et avoir une meilleure appréciation du processus de désengagement sportif chez 
les jeunes filles.  
 
Deux approches successives :  

- Quantitative via questionnaire (qui sera prochainement envoyé directement aux licenciées 
concernées) 

- Qualitative via des entretiens en distanciel  
 
 
 
 

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette étude : gwenaelle.sanjose@aurabasketball.com 

 
  

Abandon du Basketball chez les jeunes licenciées de la Ligue AURA 
Une enquête au plus près des terrains  

mailto:%20gwenaelle.sanjose@aurabasketball.com
mailto:%20gwenaelle.sanjose@aurabasketball.com
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Les activités du Vivre Ensemble sont des outils/moyens de développement de vos structures qui peuvent 

 
répondre à des attentes/besoins des pratiquants ; à des conditions particulières (situation sanitaire, 

espaces de pratique…) ; mais aussi aux demandes de collectivités et de partenaires. En ce sens elles 

peuvent constituer des axes de développement importants pour vos structures. 

 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les différentes activités orientées sur le bien-être, la santé et 

l’inclusion : le BaskeTonik, le Basket Santé et le Basket Inclusif. 

La mise en place de ces programmes peut être maintenue malgré le contexte sanitaire et sous certaines 

conditions. 

 
 
Pour l’encadrement de ces activités, des qualifications sont nécessaires, et des formations en présentiel 

 
sont accessibles : http://www.ffbb.com/formations 

 
 

Basket Santé ou Basketonik (1 inscription par date) :  

- Aix-en-Provence : du 03 au 07 mai 2021 ; 

- Le Temple-sur-Lot : du 14 au 18 juin 2021. 

 
Pour plus d'informations : margot.joret@aurabasketball.com 
 
 
 
 
 
 

 

  

Formation Basket Santé 

BASKET SANTE 

http://www.ffbb.com/formations
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 ! Le premier a rassemblé plusieurs dizaines de 
participants futurs stagiaires et clubs confondus, pourquoi pas vous ? La seconde session se déroule 
le 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, des contrats 
d'apprentissage et de professionnalisation mais surtout, réponses à toutes vos questions pour vous aider 
à faire le bon choix !  

N’attendez plus pour vous inscrire à la session Zoom : https://forms.gle/SRDErX5bcmTv6UdJ7 

Renseignez-vous d’ores et déjà sur certaines formations proposées par l’IFRABB : 
BPJEPS BASKETBALL 
BPJEPS BASKETBALL + FORMATION MODULAIRE ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 
 

POLE FORMATION 

Salon Digital de l’IFRABB 
2021 

https://forms.gle/SRDErX5bcmTv6UdJ7
https://www.ifrabb.fr/wp-content/uploads/2021/03/BPJEPS.pdf
https://www.ifrabb.fr/wp-content/uploads/2021/03/BPJEPSAPT.pdf
https://www.ifrabb.fr/wp-content/uploads/2021/03/FormationComplementaire.pdf
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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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Vous souhaitez mettre en valeur les actions de votre club en faveur du développement durable ? 
 
Nous organisons un webinaire gratuit pour répondre à toutes vos questions et pour vous permettre de 
vous familiariser avec les démarches pour l’obtention du label 
 
Rendez-vous lundi 15 mars 2021 à 18h30. 
Lien d'inscription : https://forms.gle/HdLd4BdJWBZMqitG9 
 
Pour rappel : vous pouvez déposer votre candidature pour obtenir le Label FFBB Citoyen jusqu’au 31 
mars 2021. Toutes les infos sont disponible ici : https://aurabasketball.com/a-la-une/candidatures-au-
label-ffbb-citoyen 
 

 
  

WEBINAIRE LABEL CITOYEN FFBB 
 

https://forms.gle/HdLd4BdJWBZMqitG9
https://aurabasketball.com/a-la-une/candidatures-au-label-ffbb-citoyen
https://aurabasketball.com/a-la-une/candidatures-au-label-ffbb-citoyen
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Profitez des avantages des services proposés par notre partenaire le Crédit Mutuel. 
 
Adhésions, cotisations, billetterie, avec la solution monétique Pay Asso, vous pouvez désormais 
proposer à vos adhérents de régler sur internet par carte de paiement, même si vous ne disposez pas 
de site. 
 
+ d’informations ici : https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html 
 

 

CREDIT MUTUEL PAY ASSO 

https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html

