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La FFBB vous propose deux temps d'information autour des dispositifs de collaboration entre les 
clubs (CTC) à l’aide de deux visios Teams aux dates suivantes :  
 

• Jeudi 18 mars 2021 de 19h à 20h30 :  

• Mardi 23 mars 2021 de 19h à 20h30 : RÉUNION  
 
Nous vous rappelons la publication de la note relative à l’utilisation de la plateforme modification 
des structures sportives le 24 février dernier.  
 
Au vu des questions remontées, nous vous proposons ces deux temps d’échange.  
 
Les documents nécessaires à la constitution du dossier (convention-type et liste des équipes) 
sont à votre disposition dans l’onglet “documents” de la plateforme (partie CTC).  
 
La Commission Fédérale Clubs et le service Territoires restent à votre disposition pour vous 
accompagner dans la construction de votre projet : ctcassistance@ffbb.com  
 
  

Coopération Territoriale de Clubs - Visio 

mailto:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTU0ZTQ0MmYtNmE5Ni00MWJkLWIyNzItNmZlOWZlNjI4NDRj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226553b90e-6958-4077-9628-d2b5d04b9295%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0fcbab7a-5897-4d01-8e5e-cfab2046af3c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:ctcassistance@ffbb.com
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Le club du Basket Citoyen Saint-Etienne Le Soleil, en partenariat avec l’association Colosse aux pieds 
d’argile, organise un webinaire sur la thématique « Les acteurs du sport face aux violences sexuelles » 
le mardi 23 mars de 19h00 à 20h30. 

Pour participer au webinaire, veuillez compléter le formulaire d’inscription : ici 

Il est à noter que la participation à cette réunion rentre dans les critères pour l’obtention du label 
FFBB citoyen MAIF. 

Colosse aux pieds d’argile souhaite éveiller les consciences sur le calvaire des jeunes exposés à des 
comportements inappropriés qui amènent une victime (165 000 enfants) sur deux au suicide ainsi 
qu’éclairer sur : 

▪ les bons gestes à adopter pour éviter des situations qui pourraient être mal interprétées ; 

▪ les changements de comportements détectables des enfants ; 

▪ les actions à mettre en oeuvre pour venir en aide à un enfant qui aurait subi ces violences ; 

▪ ce que prévoit la loi (les peines, les amendes, les délais de prescriptions).  

In fine, si vous ne pouviez pas assister à cette réunion, l’Association sollicite la surveillance du plus 
grand nombre pour : 

▪ lutter contre ce fléau  

▪ aller à la rencontre des jeunes et les prévenir des risques de pédocriminalité, liés au 
bizutage, harcèlement, dangers d’internet et des réseaux sociaux. 

Découvrez une présentation de l’association « Colosse aux pieds d’argile » ici 

Webinaire : Les acteurs du sport face aux violences sexuelles 

https://www.colosseauxpiedsdargile.org/
https://www.colosseauxpiedsdargile.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkIE_HChQW6-qhw2K4xpynIFFgHUAPe5mPRZsh2H4qOAUkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://aurabasketball.com/a-la-une/candidatures-au-label-ffbb-citoyen
https://aurabasketball.com/a-la-une/candidatures-au-label-ffbb-citoyen
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/03/Presentation-Colosse-2018.pdf


 

Auvergne-Rhône-Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2020/2021  

 
 
 
 
 
 
 
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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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 

https://www.ifrabb.fr/
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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

