
 
 

 

BULLETIN 

N°38 

Infos Générales  Page 1 
Commission des Compétitions  Page 2 
Projet Sportif Fédéral (PSF) 2021  Page 3 
Pôle Formation  Page 6 
Basket Santé  Page 8 
 

16.04.2021 

SOMMAIRE 



 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A compter du lundi 19 avril, le standard téléphonique ne sera accessible que les matins, de 9h00 à 14h00 
pour une durée minimum de 3 semaines. 
 
Pour tout urgence en dehors de ces horaires, vous pouvez envoyer un mail au service concerné. Retrouvez 
toutes les adresses mail sur le site de la Ligue AURA. 

 
 

    
 

    
 
 
 

   

INFOS GENERALES 

Standard Téléphonique 

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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Malgré la situation actuelle, nous devons préparer la saison prochaine. Une consultation va vous 
parvenir très prochainement. 
 
Pour les seniors : une consultation sur les pré-engagements sur les divisions régionales. 
Pour les jeunes de U13 à U20 : une consultation pour les pré-candidatures pour évoluer en région. 
 
 
 
 
 

La plateforme est ouverte jusqu'au 30 avril 2021. 
 
 
 
 
 

Remerciement à toutes les associations qui ont participé aux visioconférence FBI proposées le 
vendredi 9 avril et mardi 13 avril.  

COMMISSION COMPETITIONS 

Consultations Championnats 2021-2022 

Modification des Structures 

Printanières 
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A ce jour, 43 clubs ont commencé leur dossier sur Compte asso. Bravo à eux ! 

 
Afin de vous aider à finaliser ces dossiers, la commission régionale a décidé, avec le soutien des référents 
départementaux, d'organiser 3 temps d'aides collectifs spécifiques pour déposer votre dossier de 
subvention. 
 
Le Jeudi 22 avril de 13H à 14H : Comment renseigner le budget d'une action ? Je mets quel montant et 
où ? 
Le vendredi 23 avril de 13H à 14H : On me demande un projet associatif. Je n'ai pas ce document. 
Aidez-moi ! 
Le vendredi 23 Avril de 18H30 à 19H30 : Compte ASSO : Tout savoir pour créer un compte, déposer un 
projet, un compte rendu… 
 
3 temps distincts : Un seul lien : https://call.lifesizecloud.com/7189020 
 
 
 
 
Le seuil minimum est maintenu à 1 500 € par bénéficiaire (clubs, comités, ligues) 
Il est abaissé à 1 000 € pour les bénéficiaires dont le siège social se situe en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR) ou dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie 
comprenant au moins 50% de la population en ZRR. 
 
Le seuil minimum est estimé au cumul des sommes attribuées par fiche action 
 
Attention l’aide financière ne peut pas : 

• être supérieure à 50 % du budget de l’action concernée (Taux à fixer par la Fédération) 

• être supérieure à la somme demandée 
 
Les Comités et les Ligues ne peuvent jouer le rôle de «chef de file» (le reversement est bien interdit) 
 
 
 
 
Les CLUBS pourront déposer au total 5 fiches (plus le plan de relance) de demandes d’aide financière au 
titre des crédits issus de l’ANS. Au maximum 1 fiche par thématique. 
 
Axe 1 : Développement de la pratique 
 

• Thématique n°1 : Structurer le club (formation, outils de gestion, innovation, ESS et Insertion  
Professionnelle par le sport) 

• Thématique n°2 : Créer et développer l'offre de pratiques 5x5 proposée par la FFBB dans une 
démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel) 

• Thématique n°3 : Créer et développer l'offre de pratiques 3x3 proposée par la FFBB dans une 
démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel) 

 
Axe 2 : Promotion du Sport Santé 

• Thématique n°4 : Créer et développer l'offre de pratiques VxE proposée par la FFBB dans une 
démarche de qualité (Basket Santé, Basketonik, MicroBasket, Basket inclusif, …) 

 
 
 
 

PROJET SPORTIF FEDERAL (PSF) 2021 

Critères Clubs 

Règles de Fonctionnement 

https://call.lifesizecloud.com/7189020
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Axe 3 : Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

• Thématique n°5 : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB «Société et Mixités» 
 

Pas de possibilité de déposer 2 fiches sur une même thématique 
 
Les clubs disposeront d’un «Guide pratique» détaillant quel contenu dans quelle fiche. 
 
 
 
 
 

1. Pour déposer un dossier de demande de subvention dans Le Compte Asso (annexe 1) : 
 

Vous trouverez, ci-après, quelques explications pour utiliser l’outil de préparation en amont de la saisie sous 
le Compte Asso de la demande de subvention ANS-Fédérations / PSF 2021. 
 
Cela permet de préparer ce qui doit être saisi sur la plateforme via un fichier Excel (de même pour les 
travaux collaboratifs à distance entre personnes cela peut aussi être intéressant). 
 
Il vous faudra un fichier Excel par fiche projet/action déposé(e). 
 
L’avantage de ce fichier est qu’il pourra permettre les travaux collaboratifs, à distance, plus facilement que 
directement sous la plateforme internet. 
 
Par rapport au fichier Excel : 

• Tout d’abord, vous devez sélectionner la fiche thématique issue du PSF 2021 de la FFBB (pour 
rappel : fiches thématiques 1 à 5 pour les clubs, fiches 6 à 14 pour les ligues et comités, et fiches 
15 à 17 pour les Clubs, Ligues et Comités = Plan de Relance) = cela vous mettra « l’objectif 
opérationnel » et « le dispositif » qu’il faudra renseigner sur la plateforme LeCompteAsso. Cela fait 
le lien avec les fiches thématiques mises à disposition par la FFBB, sous eFFBB : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF  

• Les cases avec le fond jaune doivent être complétées de deux manières possibles : 

• Soit il s’agit d’un menu déroulant (avec les mêmes choses que sur la plateforme LeCompteAsso), 

• Soit il faut saisir du texte. 

• Les cases avec le fond vert peuvent être complétées (mais il n’y aura pas d’obligation sur la 
plateforme) ; 

• Les cases avec le fond orange seront telles quelles et resteront à l’état sur la plateforme ; 

• Sur la feuille « budget » de ce classeur Excel, vous devrez renseigner les cases jaunes et SURTOUT 
avoir un budget équilibré sur la ligne 53 (si vous avez un déséquilibre, vous aurez un montant en 
rouge sur la ligne 58). Les montants doivent être renseignés avec des euros entiers (pas de centimes 
sur la demande). Ce fichier devra ensuite être « recopié » sous la plateforme LeCompteAsso. 

 
ATTENTION : 
Quand vous allez remplir et renseigner votre dossier sur le Compte Asso, la question suivante va apparaître 
: « Avez-vous obtenu une subvention pour le même dispositif l’an dernier ? OUI/ NON ». 
 
Il faut indiquer si la structure a obtenu, ou non, une subvention sur de la part territoriale. 
 
Si la structure met oui, ce n’est pas bloquant, mais elle devra impérativement joindre le Compte Rendu 
Financier (CFR) de ces actions, qui seront maintenant évaluées par les services de la Fédération. 
 
 
  

Outils Compte Asso (Note FFBB du 009-04-2021) 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF
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2. Compte rendu Financier (CRF) des actions du PSF 2020 (annexe 2) : 

 
Onglet « CRF » : 
 
Dans le Compte Rendu Financier en ligne, vous aurez les éléments enregistrés lors de votre demande. 
Dans le fichier Excel fourni, vous ne retrouverez que les éléments à répondre, à compléter, à renseigner 
pour la validation de votre CRF. Attention ! De manière automatique, le système a reporté votre choix de la 
liste déroulante de la demande ou le nombre enregistré (à vérifier et à modifier, s'il le faut !). 
 
Onglet « Budget réalisé » : 
 
Sur "Le Compte Asso", les montants des cases vertes et des cases jaunes sont pré-remplies de la manière 
suivante : 

• Cases vertes : les montants que vous avez saisis lors de la demande de subvention ; 

• Cases jaunes : ils ont reporté le montant des cases vertes SAUF pour les montants des subventions. 
 
 
 
 
Contact : Mission Projet Sportif Fédéral - E-mail : missionspsf@ffbb.com   
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Le salon de l'IFRABB 2021 revient pour une troisième session, le 24 avril 2021 à 11h sur Zoom !  
 
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 ?  
 
Cette nouvelle session du salon digital de l’IFRABB devrait vous intéresser !  
 
Elle se déroule le 24 avril à 11h, 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 : cliquez ici pour remplir le 
questionnaire d'inscription 
 
Pour en découvrir plus sur les formations, vous pouvez consulter les flyers : 
BPJEPS BASKETBALL 
BPJEPS BASKETBALL + FORMATION MODULAIRE ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

POLE FORMATION 

https://forms.gle/SRDErX5bcmTv6UdJ7
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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La crise sanitaire oblige les Comités à réfléchir à une nouvelle organisation des sessions en 
présentiel. La formation en e-learning quant à elle a pu commencer. 
 
Les Comités communiquent directement avec les stagiaires inscrits pour les tenir informés de la 
suite de la formation. 
 
 
 
 
 
 

En raison de la situation sanitaire, nous avons dû adapter, depuis le début de l'année, nos 
formations CQP, elles se sont déroulées en distanciel jusqu'à ce jour. 
 
Vous trouverez ci-dessous, les prochaines dates de formation en distanciel et en présentiel. 
 
PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION CQP  
P1 secteur Alpes    le 22 avril en distanciel 
P1 secteur Auvergne   les 8 et 9 mai à Vichy 
P1 secteur Lyonnais   le 18 avril à Andrézieux   
P2+P3 secteur Alpes/Lyonnais  le 17 avril à Voiron (P2)  
P2+P3 secteur Auvergne/Lyonnais les 8 et 9 mai à Vichy  
  
  

Brevets Fédéraux 

Formations CQP 
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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 ; COMPLET 

- 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

