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La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket, associée à toute la famille Basket, adresse ses plus sincères 

condoléances à sa famille et à ses amis. 

  

    
 

    
 
 
 

   

INFOS GENERALES 

Triste Nouvelle 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès, ce lundi 26 avril, 

dans sa 92e année, de M. René LEGAT, un grand serviteur du Basket. 

Natif de la Loire, mais rapidement implanté dans le département 

voisin, sa stature imposante et sa voix de stentor se conjuguaient à 

ses qualités intrinsèques pour en faire une personne que l’on ne 

pouvait oublier. 

 

Ancien Président de l’ASM Basket Le Puy en Velay (de 1968 à 2008) et 

du Comité de Haute-Loire (de 1992 à 2008).  

 

Il avait accueilli au Puy de nombreux présidents dont Yvan MAININI, 

ceux des Ligues d’Auvergne, du Lyonnais, de la Loire et avait été 

présent à plusieurs Assemblées Générales et des structures 

régionales ou voisines. 

 

Il a grandement contribué au développement du basket sur le 

département et dans son club. Le président LEGAT offrit aux 

amateurs de la balle au panier des soirées inoubliables dans les 

travées du gymnase Massot puis du Palais des sports, enrichies par 

l’organisation de rencontres internationales de grand cru. 

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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Si votre club a participé cette saison à un ou plusieurs championnats seniors, afin d'anticiper la préparation de la 

saison 2021-2022, nous souhaitons connaître vos intentions sportives pour les championnats seniors masculins 

et féminins :  

 

Nous vous remercions, de nous retourner cette consultation pour le 15 mai 2021 dernier délai. 

 

Pour votre information :  

Les clubs peuvent demander de leur propre initiative leur engagement dans une division inférieure à celle dans 

laquelle il a été engagé en 2020 - 2021. 

 

L'engagement demandé dans la division inférieure est acquis dès confirmation de la Ligue ou du Comité. 

 

La ligue peut instaurer un processus de « places réservées» afin de pouvoir aux éventuelles places laissées 

vacantes dans les différentes divisions de Championnat ARA  pour la saison 2021-2022. 

 

Cette consultation ne se substitue pas à l'engagement officiel dématérialisé dans FBI qui restera obligatoire. La 

date reste à confirmer. 

 

Pour toute questions complémentaires, veuillez adresser un courrier à sportive@aurabasketball.com  
 
 
 
 
 

Au regard de la situation sanitaire, nous avons admis la suppression du dossier traditionnel. 

 

Néanmoins, chaque club doit se manifester en répondant au questionnaire de pré-candidature suivant. 

La réponse  est à  renvoyer pour le 15 mai dernier délai. 

 

Pour toute questions complémentaires, veuillez adresser un courrier à sportive@aurabasketball.com  
 
 
 
 
 

Dernier jour d’accession à la plateforme. 
 
 
  

COMMISSION COMPETITIONS 

Consultations Championnats Régionaux Seniors 2021-2022 

Modification des Structures 

Consultations Pré-candidature Jeunes Régionaux 2021-2022 

mailto:sportive@aurabasketball.com
mailto:sportive@aurabasketball.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMzZYRzBXTlZFTFJZNkVJODdLSDJMR0daMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMlVGRlZJUjdXR1BBTFRMNjVXN1hLMFJVVC4u
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La campagne PSF 2021 a été lancée le 2 avril dernier par la FFBB par note diffusée aux clubs, comité 
et Ligues Régionale. L’ensemble des éléments se trouvent sous eFFBB (lien) et sont régulièrement 
actualisés. 
 
L’ouverture de la plateforme « Le Compte Asso » est effective depuis le 9 avril. Lors de sa réunion du 
14 avril, le Bureau Fédéral a décidé de prolonger la campagne PSF au-delà de l’échéance initialement 
fixée au 30 avril. 
 
Ainsi, le dépôt des dossiers pour l’ensemble des structures (clubs, comités et ligues) sera possible 
jusqu’au dimanche 16 mai. 
 
Une visio d’information avec les clubs s’est tenue le vendredi 16 avril 2021. Vous pouvez retrouver le replay 
sur le site BeSport (lien) 
 
 
L’organisation générale du dossier PSF 2021 repose sur : 
 
- La Commission Fédérale PSF, en charge de la définition des critères, des propositions finales au BF/CD, 

de l’organisation de la campagne ; 
- La Commission Fédérale Territoires, en charge de l’évaluation des dossiers Comités/Ligues et 

de l’ensemble des dossiers UM ; 
- Les Sous-Commission Régionales chargées de l’instruction des dossiers des clubs métropolitains 
 
- La Commission Fédérale Clubs chargée de l’animation des Sous-Commission Régionales et 

de l’harmonisation des évaluations des dossiers clubs. 
 
 
Pour l’instruction des dossiers des clubs en 2021, la Commission Fédérale Clubs a calé son organisation 
pour l’instruction des dossiers 2021. 
 
 
Une fois cette session de « formation » passée, les Sous-Commissions Régionales disposeront de l’outil 
Excel permettant l’évaluation des dossiers de chaque club. Elles pourront ainsi déterminer leur méthode 
de travail et leur propre calendrier. Ce travail pourra, si vous le jugez opportun, débuter sans attendre 
la clôture de campagne pour les dossiers déjà télétransmis. 
 
Toutefois, certaines échéances sont d’ores et déjà fixées. Ainsi, l’ensemble des évaluations des dossiers 
des clubs de France Hexagonale devra être retournée à la Fédération au plus tard le vendredi 11 juin 
2021 à 12h. 
 
 
Dès le lendemain s’engagera la phase d’harmonisation confiée à la Commission Fédérale Clubs 
qui,comme cela fut le cas l’année dernière, reviendra vers les référents des sous-commissions régionales 
pour avis avant transmission des propositions à la Commission Fédérale PSF qui sera la dernière étape 
avant le passage en bureau fédéral et comité directeur. 
 
Nous vous invitons donc d’ores et déjà à prendre notre de la réunion de conclusion avec la sous 
commissions régionales ARA le 21 juin 2021 de 09h00 à 10h00. 
 
 
 
 

 
 

PROJET SPORTIF FEDERAL (PSF) 2021 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF
https://www.besport.com/event/6202202
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La Commission Fédérale Clubs transmettra le fruit de ce travail collaboratif à la Commission Fédérale 
PSF le 23 juin 2021, laquelle rendra les derniers arbitrages et soumettra les propositions au Bureau 
Fédéral dédié à ce sujet le 25 juin 2021. 
 
 
La Commission Fédérale Clubs et le Pôle Clubs et Territoires (mission PSF) restent à votre disposition 
en cas de besoin pour qu’ensemble nous menions une campagne PSF aussi qualitative que la saison 
dernière. 
 
Contact : Mission Projet Sportif Fédéral - E-mail : missionspsf@ffbb.com    

mailto:missionspsf@ffbb.com
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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 les 15 et 16 mai à Andrézieux ou Voiron 
P1 secteur Auvergne les 8 et 9 mai à Vichy 
P1 secteur Lyonnais les 15 et 16 mai à Andrézieux ou Voiron 
P2+P3 secteur Alpes/Lyonnais les 29 et 30 mai à Voiron 

P2+P3 secteur Auvergne/Lyonnais les 8 et 9 mai à Vichy 
  
  
  

POLE FORMATION 

Brevets Fédéraux 

Formations CQP 
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Le fonds de solidarité a été créé par l’Etat et les régions pour prévenir la cessation d’activité des petites 
entreprises et des associations, particulièrement touchées par les conséquences économiques du covid-
19. Il permet de verser une aide directe aux entreprises concernées en complément d’autres mesures ou 
d’autres aides qu’elles peuvent avoir par ailleurs. 
 
Les associations sont éligibles au fonds de solidarité lorsqu’elles sont assujetties aux impôts 
commerciaux ou lorsqu’elles emploient au moins 1 salarié. 
 
Le fonds de solidarité est calculé à partir de la perte de chiffre d’affaire (CA) de l’association. La notion 
de chiffre d’affaires s’entend comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination des recettes 
nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source) 
 
 
 
Attention : les conditions d’éligibilité sont différentes d’un mois à l’autre (cf. ci-dessous pour 
les mois de février et mars). 
 
En cas de difficulté ou de question sur le dispositif, nous vous invitons à solliciter les conseils du clubs 
(expert-comptable, …). 
 
Par ailleurs, un numéro de téléphone dédié a été mis en place par le Gouvernement pour accompagner 
les structures dans leurs démarches de demandes d’aides. 
 
Vous pouvez ainsi contacter le 0 806 000 245 ou le service en charge des associations à 
l’adresse suivante : infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr 
 

FONDS DE SOLIDARITE 

https://www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations-ayant-une-activite-economique.html
mailto:infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr


FONDS DE SOLIDARITE 
 

De quoi s’agit-il ? Quelles conditions ? Comment ? 

 
 Aide financière 

versée directement 
par l’État 

 
Pour le mois de février : 

 
 Soit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 

public sans interruption du 1er février 2021 au 28 
février 2021 et avoir subi une perte de chiffre 
d’affaires (CA) d’au moins 20% durant cette 
période : 

o Le montant de l’aide correspond au 
montant de la perte de CA enregistrée 
dans la limite de 10 000€. 

 
 Soit avoir subi une perte de CA d’au moins 50% 

durant le 1er février 2021 et le 28 février 2021 : 
o Le montant de l’a 
o ide correspond au montant de la perte de 

CA enregistrée dans la limite de 10 000€. 
 

 
 Demande à effectuer en 

cliquant directement ici 
 
 Date limite de la 

demande : 30 avril 2021 
 
 Pour en savoir plus, 

cliquez ici 
 

 Pour vous aider dans vos 
démarches, cliquez ici (le 
lien est tiré du site 
impots.gouv.fr) 

 
 

 

 
Pour le mois de mars :  

 
 Soit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 

public sans interruption ou au cours d’une ou 
plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 
2021 et le 31 mars 2021, et avoir subi une perte de 
CA d’au moins 20% durant cette période : 
 

o Pour les structures ayant fait l’objet d’une 
interdiction d’accueil du public sans 
interruption : le montant de l’aide 
correspond au montant de la perte de CA 
enregistrée dans la limite de 10 000€. 

 
 
o Pour les structures ayant fait l’objet d’une 

interdiction au cours d’une ou plusieurs 
périodes durant le mois de mars :  
 

 Si la perte du CA est supérieure ou 
égale à 50%, le montant de l’aide 
correspond au montant de la perte 
de CA enregistrée dans la limite de 
10 000€. 
 

 Si la perte du CA est inférieure à 
50%, le montant de l’aide 
correspond au montant de la perte 
de CA enregistrée dans la limite de 
1 500€. 

 
 Soit avoir subi une perte de CA d’au moins 50% 

durant le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 : 
o Le montant de l’aide correspond au 

montant de la perte de CA enregistrée 
dans la limite de 10 000€. 

 
 A ce jour, le formulaire 

pour le mois de mars n’est 
pas encore disponible. 

 

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v8.pdf

