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L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le samedi 10 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (63) 

Un poste vacant au Comité Directeur est à pourvoir dans le collège Jeune Féminine de moins de 26 ans. 

Si vous correspondez et êtes intéressée par cette candidature, téléchargez L’APPEL A CANDIDATURE 
qui est à remplir et renvoyer à la Ligue avant le 10 juin 2021. 

Conformément aux statuts Fédéraux, un appel de candidature est également effectué en vue de procéder 
à l'élection de 4 délégués représentants les clubs de la ligue dont l'équipe première Senior opère en 
Championnat de France pour l'Assemblée Générale de la Fédération, qui se tiendra à Pau le samedi 16 
octobre 2021. 

 
 
Il ne vous reste que 48h00 pour transmettre vos dossiers sur Compte Asso. 

 
 
Le comité de l’Ain recherche pour la fin du mois d’août 2021, sa Conseillère Territoriale ou son Conseiller 
Territorial (formation & développement). 

Au sein d’une équipe dynamique et rattaché au directeur des opérations basket et du secrétaire général, 
vous serez chargé :  

 D’organiser et d’animer la formation des cadres des clubs Aindinois pour  développer le niveau de
compétitivité des clubs, 

 D’assurer le suivi de la formation des joueurs (détection, sélection, rassemblement…)
 De participer à la mise en œuvre des compétitions (5×5, 3×3, autres…) pour développer l’attrait des

licenciés et des futurs licenciés
 D’organiser, en relation avec les cadres techniques des clubs, un projet individualisé de

développement technique par club.

Titulaire d’un diplôme d’entraîneur de basket, vous apportez votre rigueur et votre dynamisme. Autonome, 
votre aisance relationnelle vous permet de travailler en équipe. Vous êtes force de propositions et faites 
preuve d’initiatives. Les missions devant s’exercer dans le département, vous êtes en possession du permis 
B. Vous maîtrisez les logiciels modernes informatiques (word, excel, ppt…) et de communications (réseaux 

INFOS GENERALES

Assemblée Générale de la Ligue AURA 

Le Comité de l’Ain recrute

Projet Sportif Fédéral 2021

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/05/APPEL-A-CANDIDATURE-10-juillet-2021.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/05/APPEL-A-CANDIDATURE-DELEGUES-FFBB.pdf
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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sociaux, zoom…), vous disposerez des outils vous permettant de réaliser votre mission dans les meilleures 
conditions au siège du comité, mais aussi à distance.  
 
Le comité de l’Ain propose un contrat à durée indéterminée sur la base de 1607 heures sur l’année, dans 
le cadre du groupe 4 de la CCNS.  

 
 

Vous voulez tenter l’aventure ? Adressez votre candidature à : basket-ain@wanadoo.fr 
 
06-14-18-38-46 
 
Téléchargez l’offre complète 
 

https://f2.quomodo.com/49D1B278/uploads/1503/Conseiller Territorial AIN.pdf
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DERNIER JOUR 
 
 
 
 

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

COMMISSION COMPETITIONS 

Consultations Championnats Régionaux Seniors 2021‐2022

Consultations Pré‐candidature Jeunes Régionaux 2021‐2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMzZYRzBXTlZFTFJZNkVJODdLSDJMR0daMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMlVGRlZJUjdXR1BBTFRMNjVXN1hLMFJVVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMlVGRlZJUjdXR1BBTFRMNjVXN1hLMFJVVC4u
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Vous souhaitez faire de votre passion du basketball votre métier, ou allez plus loin en développant 
votre formation ? Vous êtes un club souhaitant se développer par l’embauche d’un stagiaire ?  

La Ligue Auvergne Rhône Alpes et son organisme de formation IFRABB propose des 
formations diplomates pour permettre d’exercer les fonctions d’entraîneur, de développeur et d’animateur 
au sein d’un club de basket. 

Vous trouverez en pièce jointe les informations relatives à ces offres de formation. N’hésitez pas à 
consulter le site internet IFRABB pour retrouver l’ensemble de notre catalogue de 
formation https://www.ifrabb.fr 
 
Pour en découvrir plus sur les formations, vous pouvez consulter les flyers : 

BPJEPS BASKETBALL 

BPJEPS BASKETBALL + FORMATION MODULAIRE ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES   " 

Retrouvez aussi en vidéo : 
- le salon digital avec la description de nos offres de formation et les modalités d’accompagnement et de 
financement de l’apprentissage : https://www.youtube.com/watch?v=4BwTya-kKLo 
 
- le témoignage du club de ROYAT ORCINES sur son expérience avec l’IFRABB : Témoignage du Royat 
Orcines Club : Embaucher un stagiaire de l'IFRABB - Salon de l'IFRABB 2021 - YouTube 
 
Note équipe est à votre entière disposition pour vous accompagner et/ou vous informer sur ces offres de 
formation, vous pouvez les joindre : 
Denis LACROIX coordonnateur IFRABB 07 83 08 69 61 
Jonathan BONO coordonnateur IFRABB 06 72 77 01 63  
 
L’IFRABB est là pour vous accompagner dans le développement de votre club et vous permettre de 
réaliser vos futurs projets. 

 
 

POLE FORMATION

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
https://www.youtube.com/watch?v=DxaMk0wW-kc
https://www.youtube.com/watch?v=DxaMk0wW-kc
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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 

  
  
  

Brevets Fédéraux 

Formations CQP 
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Au cœur de la Savoie dans un cadre sympathique, joueuses et joueurs, petits et grands, 
débutants et confirmés, se côtoient durant une semaine afin de partager une même passion : 
le Basketball. 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du dossier complet et de l’intégralité du 
règlement. L’ordre d’arrivée des pré-inscriptions sera déterminant pour l’attribution des places. 
Un remboursement intégral est prévu en cas d’annulation d’un camp pour raison sanitaire. 

 

 

AURA BASKETBALL CAMPS 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuOiBH8YCBxR0Se8kyVL-s5FQ6KxkzYTV5nckB7WqlFPeGbQ/viewform
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Dans le cadre du partenariat entre la ligue et le crédit Mutuel, faites profitez vos adhérents 
d’avantages exclusifs ! 

50€ pour le club chaque fois qu’un adhérents devient client du Crédit Mutuel. 

50€ pour l’adhérent d’une offre bienvenue, sur les produits et service 

C’est ça un partenariat gagnant-gagnant ! 

Découvrez l’offre en cliquant ici 

 

OFFRE PARTENAIRE – Crédit Mutuel 

https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/devenir-client/offre-de-bienvenue-associations.html



