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Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la Ligue Régionale, nous vous convoquons à 
l’Assemblée Générale élective qui se tiendra le : 

SAMEDI 10 JUILLET 2021 
14h00 (Emargement à partir de 12h30) 

GRANDE HALLE D’AUVERGNE 
Plaine de Sarliève 

63800 COURNON D’AUVERGNE 

Entrée Parking P1 et accès à la Grande Halle Porte 8 

INFOS GENERALES

Assemblée Générale de la Ligue AURA 

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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Documents pratiques : 
 
QUESTIONNAIRE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE 
 
<MANDAT du Président, à donner à un licencié de son club 
 
<PROCURATION à donner à un autre club 
 
<CONVOCATION à l’Assemblée Générale de la Ligue 
  

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/MANDAT-AG-10-juillet-2021.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/PROCURATION-AG-10-juillet-2021.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/CONVOCATION-AG.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UNk9XNlpYNldIMjU1NEdKNUJHUjlPNTBNRC4u
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Les clubs, ayant rempli le formulaire de candidature, ont reçu un mail de confirmation avec le cahier des 
charges et les modalités de validation à transmettre à la Ligue avant le 20 juin 2021. 
 
Pour toutes questions complémentaires, veuillez adresser un courrier à sportive@aurabasketball.com  
 
 
 
 
 
 
Les engagements Seniors dématérialisés seront accessibles sur FBI, du 22 juin au 10 juillet 2021. 
 
Voir la notice d’engagement Seniors  
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, depuis la saison 2019-2020, le format de la Coupe de France U18F/U17M est calqué sur celui 
des Trophées Coupe de France Seniors, avec une phase territoriale et une phase nationale. 
 
L’engagement dans cette compétition est libre et gratuit, et il devra y avoir au maximum une équipe engagée 
par groupement sportif. 
 
Les engagements des équipes de Centres de Formation agréés et de Centres d’Entrainement labellisés 
évoluant en Championnats de France Jeunes devront se faire au plus tard le 30 juin 2021 auprès de la 
Commission Fédérale des Compétitions 5x5. Ces équipes seront qualifiées directement pour la phase 
Nationale. 
 
Les équipes engagées en Championnats de France, hors équipes issues d’un Centre de Formation agréé 
ou d’un Centre d’Entraînement labellisé, ainsi que les équipes engagées dans un championnat régional ou 
un championnat départemental souhaitant participer à cette Coupe doivent renseigner le formulaire ci-
dessous avant le 20 juillet 2021 au plus tard. 

 Engagement Coupe Territoriale U17M 
 Engagement Coupe Territoriale U18F 

 
Le nombre d'équipes issues des Coupes Territoriales Qualificatives sera déterminé en début de saison, en 
fonction du nombre d'équipes engagées de Centres de Formation agréés et de Centres d'Entrainement 
Labellisés. Au minimum une équipe sera qualifiée par Ligue Régionale puis le nombre sera ensuite 
déterminé au prorata des équipes engagées dans la Ligue AURA. 
 
Enfin, nous vous informons qu'au regard de la situation actuelle, le format de cette compétition sera 
maintenu sous réserve que celle-ci puisse se dérouler selon le calendrier prévu : 
http://www.ffbb.com/ffbb/calendriers-clubs et pourra être amené à évoluer en fonction des évolutions de la 
situation sanitaire des prochains mois. 
  

COMMISSION COMPETITIONS 

Places vacantes en Championnat Régional Seniors

Engagement Championnat Régionaux Seniors

Engagement Coupe Territoriale Jeunes U17M –U18F

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/NOTICE-ENGAGEMENTS-SENIORS-SUR-FBI-2021-2022.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMDZBVENTTkFHTVkxWlBMN1pPUUJSR0xTVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMTFVSDZCUUlDODkxVldNNThZVE9ORldaRS4u
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Toutes les équipes de la Ligue AURA peuvent participer à la Coupe Territoriale qualificative aux Trophées 
Coupe de France Seniors organisée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket. Dans la limite d'1 
engagement par club ou d'1 IE pour les CTC (avec les équipes en nom propre) 
 
Rappel : 1 joueuse ou 1 joueur ne peut participer à la compétition qu'avec une seule équipe. 
 
Le nombre d'équipes qualifiées pour la phase nationale par La Ligue AURA sera défini en septembre au 
prorata du nombre d'équipes engagées pour la Coupe Territoriale Qualificative en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Pour toutes les autres équipes, l’engagement se fait via le formulaire suivant avant le 20 JUILLET 2021 au 
plus tard. 

 Engagement Coupe Territoriale Seniors 
 
Enfin, nous vous informons qu'au regard de la situation actuelle, le format de cette compétition sera 
maintenu sous réserve que celle-ci puisse se dérouler selon le calendrier prévu : 
http://www.ffbb.com/ffbb/calendriers-clubs et pourra être amené à évoluer en fonction des évolutions de la 
situation sanitaire des prochains mois.   

Engagement Coupe Territoriale Seniors

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UQThOQ0NYR0lKQTI3SkIxOTZKVVA3SVhOSy4u


 

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

 

 

En partenariat avec Tremplin Sport Formation, la ligue AURA de basketball est en charge de 
l’organisation du Tournoi Open Plus Superleague et Juniorleague sur le site de TSF à Voiron (38). 
  
A ce titre, nous recherchons des volontaires bénévoles qui souhaiteraient se joindre à l’organisation de 
ce tournoi national qualificatif pour l’Open de France les 16 et 17 juillet à Lille qui regroupera les meilleures 
équipes actuelles de basket 3×3. 

Nous recherchons des bénévoles pour permettre le bon déroulement de l’événement et notamment des 
profils spécifiques pour tenir les rôles suivants : 

 10 bénévoles montage/démontage (le 22/06 à 9h30 et 27/06) 

 1 bénévole accueil des équipes (le 27/06 à partir de 7h30) 

 1 bénévole diffusion écran géant, aide au speaker (le 27/06 à partir de 7h30) 

 1 bénévole communication (le 27/06 à partir de 7h30) 

 1 bénévole partenaire et village (le 27/06 à partir de 7h30) 

 1 bénévole espace joueurs (le 27/06 à partir de 7h30) 

 1 bénévole espace kiné (le 27/06 à partir de 7h30) 

 1 bénévole espace VIP (le 27/06 à partir de 7h30) 

 2 bénévoles accueil et placement du public (le 27/06 à partir de 7h30) 

 7 bénévoles de terrain (le 27/06 à partir de 7h30) 

 2 bénévoles terrain et gestion de flux Chamechaude (le 27/06 à partir de 7h30) 

   
Si cela vous intéresse, merci de vous faire connaitre auprès de Romane, par courriel 
à  tremplinsportformation@gmail.com, en nous indiquant noms, prénoms, coordonnées téléphoniques 
et électroniques, ainsi que le poste souhaité, pour le 22 juin au plus tard. 
 
Merci d’avance à tous pour vos retours. ON COMPTE SUR VOUS !!!  

LIGUE AURA 3X3 WEEK 
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  L’inscription gratuite est à réaliser sur le site play.fiba3x3.com.  

Cela ne prend que deux minutes, alors n’attends plus et viens vivre l’expérience 3×3 avec tes 
coéquipiers !  

Pour rappel : chaque joueur et joueuse doit avoir un profil 3×3 avant l’inscription de l’équipe. 

Etape 1 : Procédure de création d’un profil 3×3 : 

 Aller sur play.fiba3x3.com 

 Sur la droite de la page : Pas encore de Compte ? Cliquer sur je m’inscris 

 Renseigner les informations demandées et cliquer sur « s’inscrire sur Fiba 3×3 » 

 Ensuite, se laisser guider par les instructions. 

 

Etape 2 : Procédure d’inscription d’une équipe : Tournoi Open Start du samedi 26 juin – Voiron, 
Isère, France 

 Se rendre sur le site play.fiba3x3.com 

 Sélectionner la langue en haute à droite 

 Cliquer sur Tournois et rentrer les premières lettres de la ville : VOIR    Puis cliquer sur la sélection 
Voiron, Isère, France 

 Sélectionner le tournoi recherché et cliquer sur l’onglet : S’INSCRIRE 

 Sélectionner la catégorie et cliquer sur Inscrire une équipe, puis se laisser guider par les 
instructions. 

 

Rendez-vous le 26 juin au Tremplin Sport Formation à Voiron ! 

 

 
 

 

LIGUE AURA 3X3 WEEK 
Dans le cadre de la semaine 3x3 organisée par la Ligue AuRA 
et ses partenaires, nous vous proposons un tournoi U15 
féminin et masculin qui se déroulera le 26 juin 2021 à Voiron 
sur le site de TSF. 
 
En tant que clubs de la Ligue AuRA, nous sollicitons votre aide 
pour relayer les informations de cette manifestation. Pour cela, 
il vous suffit de partager le communiqué ci-dessous et le visuel 
en pièce jointe à vos équipes U15 par l’intermédiaire de vos 
sites, réseaux sociaux, bulletins officiels ou lettres 
d’informations. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre participation qui 
nous permettra de mettre en lumière la pratique du 3X3 sur 
notre territoire ! 
 
La Ligue AuRA et ses partenaires organisent un Open 
Start U15 samedi 26 juin sur le site TSF à Voiron, 
l’occasion d’un retour au jeu sur un site de haut-niveau ! 

https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
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En Mars dernier, nous vous annoncions via le Bulletin Officiel de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Basketball, le début d’une enquête auprès des basketteuses licenciées dans les catégories suivantes : U17 
→ U20, afin de mieux appréhender le phénomène de désengagement sportif à la fin de l’adolescence dans 
le milieu du basketball.  

 

Ce fut une enquête fructueuse par le nombre de réponses que nous avons récolté, à savoir, pas moins de 
508 retours de questionnaire en l’espace de 3 semaines. Nous tenions tout particulièrement à remercier 
l’ensemble des jeunes filles qui se sont massivement mobilisées. Chaque retour effectué, permet ainsi 
d’alimenter la production de résultats illustrant/représentant ainsi une réalité au plus près des terrains.  

 

Comme nous l’avions évoqué dans le précédent communiqué, pour récompenser ce bel engouement 
collectif, nous avons procédé à un tirage au sort de 10 filles qui seront prochainement contactées pour 
recevoir leur lot (Tote Bag de la Ligue - Sacs à chaussures - 1 ballon) 

 

Voici les clubs des licenciées récompensées :   

1. CS OZON (1 Ballon) 

2. BC NIVOLAS (1 sac à chaussure) 

3. ASVEL FEMININ (1 sac à chaussure) 

4. COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET (1 sac à chaussure) 

5. PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB (1 tote bag rose) 

6. AS BOURG DE THIZY (1 tote bag rose) 

7. PONTOISE ULR BASKET (1 tote bag rose) 

8. RUMILLY BASKET CLUB (1 tote bag noir) 

9. ENTENTE PIERRELATTE ATOM’SPORT BASKETBALL (1 tote bag noir) 

10. US MONISTROL SUR LOIRE (1 tote bag noir) 

 

Un grand merci à tous et à toutes pour votre contribution.  

 
 
 
   

Abandon du Basketball chez les Jeunes licenciées de 
la Ligue AURA :  

Une enquête au plus près des terrains  
par Gwenaëlle SAN JOSE 
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Les stagiaires CQP 2019/2020 qui n'ont pas pu passer leurs évaluations et/ou leurs rattrapages en 
raison de la crise sanitaire seront évalués en mai et juin. 
 

Formations  Stage  Evaluations  Rattrapages 

P2+P3 secteur Alp/Lyo 
2020/2021  le 19 juin à Voiron (P3) les 29 ou 30 mai à Voiron (P2)  le 20 juin à Voiron  

P2 secteur Alp/Lyo 
2019/2020    les 29 ou 30 mai à Voiron  le 20 juin à Voiron  

  
 
 

 
 

  

POLE FORMATION

Formations CQP 
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Vous trouverez ci-dessous la liste fournie par la FFBB des financements qui ont été attribués par la 
fédération.  
 
La ligue Régionale Auvergne-Rhone-Alpes va vous verser une somme correspondant à 50 % de ces 
montants. Les premiers virements bancaires ont été effectués ce jour. 
 

Nom du club  N° Affiliation  CD  Montants alloués 

US ARTEMARE  ARA0001004  0001                                           200 € 

BC ATTIGNAT  ARA0001005  0001                                           300 € 

EV BELLEGARDE  ARA0001006  0001                                           200 € 

GS CARRIAT  ARA0001011  0001                                        1 000 € 

JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE  ARA0001012  0001                                           300 € 

BOUCHOUX CONDEISSIAT B  ARA0001015  0001                                           300 € 

AS CONFRANCON  ARA0001016  0001                                           500 € 

CULOZ BC  ARA0001019  0001                                           400 € 

FEILLENS REPLONGES BASKETBALL  ARA0001021  0001                                           200 € 

US OYONNAX  ARA0001029  0001                                           300 € 

ES St JEAN LE VIEUX  ARA0001032  0001                                        1 000 € 

AVENIR ST MAURICE DE GDS  ARA0001033  0001                                           600 € 

St REMY SPORTS BASKET  ARA0001034  0001                                           900 € 

BC VIRIAT  ARA0001039  0001                                        1 000 € 

ASC MIONNAY  ARA0001043  0001                                        1 000 € 

CS REYRIEUX SAONE VALLEE BASKET  ARA0001044  0001                                           400 € 

AS PERONNAS  ARA0001052  0001                                        1 000 € 

BC VILLARDOIS  ARA0001055  0001                                           300 € 

AMBERIEU BB  ARA0001056  0001                                           800 € 

BC DOMBES  ARA0001058  0001                                           700 € 

BB REVERMONT  ARA0001061  0001                                        1 000 € 

SCA CUSSET  ARA0003005  0003                                           300 € 

BC GANNAT  ARA0003007  0003                                        1 000 € 

BC LAPALISSE  ARA0003008  0003                                           400 € 

STADE MONTLUCON BASKET  ARA0003011  0003                                        1 000 € 

MOULINS BASKET  ARA0003013  0003                                           300 € 

JEANNE D'ARC DE VICHY  ARA0003016  0003                                           500 € 

BELLERIVE BASKET CLUB  ARA0003021  0003                                           300 € 

BOURBON SPORTIF BASKET  ARA0003023  0003                                           400 € 

SBC DESERTINES  ARA0003026  0003                                           400 € 

CANTALIENNE AURILLAC  ARA0015004  0015                                           700 € 

BC ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE  ARA0015005  0015                                           500 € 

SANFLORAINE  ARA0015006  0015                                           200 € 

 AS BASKET BEAUCROISSANT‐IZEAUX‐RENAGE  ARA0038003  0038                                        1 000 € 

CHARTREUSE BASKET CLUB  ARA0038012  0038                                           300 € 

GROUPE SPORTIF CHASSE SUR RHONE  ARA0038013  0038                                           400 € 

BASKET SAINT MARCELLIN  ARA0038016  0038                                           500 € 

BB CROLLES GRESIVAUDAN  ARA0038018  0038                                           500 € 

AMICALE LAIQUE ECHIROLLES  ARA0038020  0038                                           400 € 

ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE  ARA0038022  0038                                           300 € 

FINANCEMENT RETOUR AU JEU 
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SPORTING CLUB DE GIERES  ARA0038025  0038                                        1 000 € 

TERRES FROIDES BASKET  ARA0038027  0038                                           400 € 

TERRES FROIDES BASKET  ARA0038027  0038  + 300 €

GRENOBLE BASKET 38  ARA0038029  0038                                           300 € 

SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET‐BALL  ARA0038039  0038                                           800 € 

SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL  ARA0038052  0038                                           700 € 

LA TRONCHE MEYLAN BASKET  ARA0038056  0038                                           600 € 

BC LA TRONCHE MEYLAN  ARA0038057  0038                                        1 000 € 

AL VOIRON BASKET  ARA0038061  0038                                        1 000 € 

US DE ST EGREVE  ARA0038065  0038                                           400 € 

BASKET CLUB LES ABRETS  ARA0038081  0038                                           400 € 

BASKET CLUB NIVOLAS  ARA0038087  0038                                           300 € 

VEDETTE ST VICTOR DE CESSIEU  ARA0038104  0038                                           800 € 

BASKET DES VALLONS DE LA TOUR  ARA0038114  0038                                           800 € 

BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE  ARA0038119  0038                                           300 € 

PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB  ARA0038170  0038                                           500 € 

ST JEAN BONNEFONDS AVANT GARDE BASKET  ARA0042003  0042                                           900 € 

MONTBRISON FEMININES BC  ARA0042004  0042                                        1 000 € 

ST ETIENNE COTE CHAUDE  ARA0042007  0042                                           500 € 

LA RICAMARIE AL  ARA0042013  0042                                        1 000 € 

ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET  ARA0042016  0042                                        1 000 € 

SURY LE COMTAL AL  ARA0042018  0042                                           600 € 

ASSOCIATION SPORTIVE MAGIQUE BASKET  ARA0042019  0042                                           500 € 

ASSOCIATION SPORTIVE MAGIQUE BASKET  ARA0042019  0042  + 300 €

PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT  ARA0042020  0042                                           600 € 

BASKET CITOYEN SAINT ETIENNE SOLEIL  ARA0042023  0042                                           200 € 

ROZIER EN DONZY AS  ARA0042026  0042                                        1 000 € 

PELUSSIN BC  ARA0042039  0042                                           200 € 

BOISSET LES MONTROND CJS  ARA0042043  0042                                           300 € 

ROANNAIS BASKET FEMININ  ARA0042058  0042                                        1 000 € 

LE CHAMBON FEUG. BASKET FL  ARA0042059  0042                                           300 € 

L'HORME US  ARA0042078  0042                                        1 000 € 

ST HEAND BC  ARA0042090  0042                                           700 € 

BOYER NANDAX VOUGY AS  ARA0042095  0042                                           300 € 

CHARLIEU AL  ARA0042099  0042                                           200 € 

COUTOUVRE US  ARA0042103  0042                                           300 € 

LAGRESLE ETOILE  ARA0042113  0042                                           400 € 

LENTIGNY US  ARA0042119  0042                                           300 € 

ROANNE BCV  ARA0042138  0042                                           300 € 

VAL D 'AIX ELAN  ARA0042148  0042                                           300 € 

ST SYMPHORIEN DE LAY AS  ARA0042159  0042                                           300 € 

CHAVANAY BASKET AS  ARA0042194  0042                                        1 000 € 

LORETTE BC  ARA0042196  0042                                           800 € 

LE COTEAU BASKET  ARA0042205  0042                                           400 € 

COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET  ARA0042206  0042                                           200 € 

ST ETIENNE ASSOCIATION BASKET  ARA0042281  0042                                           300 € 

BRIOUDE  BB  ARA0043001  0043                                           600 € 

ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE  ARA0043004  0043                                        1 000 € 

DESIDERIEN SEAUVOIS B C  ARA0043007  0043                                           600 € 

SIGOLENOIS BC  ARA0043008  0043                                           600 € 

BEAUZAC AVENIR BASKET  ARA0043009  0043                                           800 € 
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BC AUREC   ARA0043010  0043                                           200 € 

ST MAURICE DE LIGNON  BLEUETS  ARA0043011  0043                                        1 000 € 

DUNIERES B C  ARA0043016  0043                                           200 € 

BAS EN BASSET LIGERIENNE BASKET  ARA0043017  0043                                           300 € 

TENCE B C  ARA0043018  0043                                           200 € 

MONISTROL BASKET U.S.  ARA0043019  0043                                        1 000 € 

ST PAL DE MONS VIGILANTE  ARA0043021  0043                                           300 € 

ST PAULIEN SPBCPA  ARA0043026  0043                                           600 € 

ST JUST MALMONT BC  ARA0043030  0043                                        1 000 € 

US BEAUMONT  ARA0063008  0063                                           400 € 

SC BILLOM  ARA0063009  0063                                        1 000 € 

STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ  ARA0063010  0063                                           300 € 

CLERMONT BASKET BALL  ARA0063018  0063                                           400 € 

AS CHATEAUGAY BASKET  ARA0063019  0063                                           200 € 

NOHANENT PUY VALEIX  ARA0063020  0063                                           300 € 

US CHAURIAT VERTAIZON  ARA0063021  0063                                           600 € 

BB COURNON D'AUVERGNE  ARA0063022  0063                                        1 000 € 

CLERMONT UNIVERSITE CLUB  ARA0063023  0063                                           300 € 

ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT  ARA0063027  0063                                           600 € 

GERZAT BASKET  ARA0063029  0063                                        1 000 € 

US ISSOIRE  ARA0063031  0063                                           200 € 

BC LEMPDES  ARA0063039  0063                                           400 € 

AS MARECHAT RIOM  ARA0063044  0063                                           300 € 

AS MONTFERRAND  ARA0063050  0063                                           700 € 

US ORCET  ARA0063054  0063                                           300 € 

AL PERIGNAT  ARA0063057  0063                                           300 € 

CS PONT DU CHATEAU  ARA0063058  0063                                           800 € 

CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE  ARA0063060  0063                                           400 € 

US SAINT GEORGES LES ANCIZES  ARA0063068  0063                                           500 € 

ALFA SAINT JACQUES  ARA0063070  0063                                           200 € 

STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE  ARA0063074  0063                                           800 € 

SA THIERS VAILLANTE  ARA0063078  0063                                           500 € 

BC DU VAL DE VEYRE  ARA0063104  0063                                           900 € 

ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL  ARA0063111  0063                                        1 000 € 

CTC NORD PUY DE DOME  ARA0063119  0063                                           300 € 

BC ST GERMAIN NUELLES  ARA0069004  0069                                           400 € 

AL ANSE BASKET  ARA0069005  0069                                           700 € 

BASKET CLUB BELLEVILLE  ARA0069007  0069                                           300 € 

AL CALUIRE ET CUIRE  ARA0069008  0069                                           500 € 

BASKET LAIQUE FLEURIE/VILLIE M  ARA0069010  0069                                           200 € 

AL GERLAND MOUCHE LYON  ARA0069011  0069                                        1 000 € 

BEAUJOLAIS BASKET  ARA0069016  0069                                           400 € 

AL SAINT PRIEST  ARA0069020  0069                                           900 € 

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET  ARA0069023  0069                                           300 € 

AS ANDEOLAISE  ARA0069024  0069                                           400 € 

BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE  ARA0069025  0069                                        1 000 € 

ASC MONTS D'OR  ARA0069033  0069                                           300 € 

OUEST LYONNAIS BASKET  ARA0069034  0069                                           200 € 

B CHARPENNES CROIX LUIZET  ARA0069036  0069                                           300 € 

BASKET UNION HAUT LYONNAIS  ARA0069049  0069                                           800 € 

AS TARARE  ARA0069052  0069                                           200 € 
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ASUL LYON BASKET  ARA0069053  0069                                           400 € 

BASKET CLUB ARBRESLOIS  ARA0069055  0069                                        1 000 € 

BRON BASKET CLUB  ARA0069058  0069                                           400 € 

BASKET CLUB DES MONTS LYONNAIS  ARA0069062  0069                                           400 € 

BASKET CLUB FEYZIN  ARA0069064  0069                                           400 € 

CLAR LYON BASKET  ARA0069069  0069                                           300 € 

GRIGNY BASKET CLUB  ARA0069075  0069                                           500 € 

BC DES COTEAUX DU LYONNAIS  ARA0069078  0069                                           200 € 

CHASSIEU BASKET  ARA0069088  0069                                           200 € 

ES SAINT JEAN TOUSLAS  ARA0069094  0069                                           300 € 

OULLINS STE FOY BASKET BALL  ARA0069101  0069                                           400 € 

BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS  ARA0069103  0069                                           400 € 

LA PERREONNAISE BASKET  ARA0069104  0069                                           200 € 

PONTCHARRA SPORTS  ARA0069111  0069                                           400 € 

SOCIETE BESSENOISE DE BASKET  ARA0069117  0069                                           400 € 

UO DEMI‐LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET  ARA0069124  0069                                           700 € 

UNION SPORTIVE AZERGOISE  ARA0069125  0069                                        1 000 € 

FRANCHEVILLE BASKET  ARA0069126  0069                                        1 000 € 

UNION SPORTIVE PIERRE BENITE  ARA0069129  0069                                           800 € 

USOL VAUGNERAY BRINDAS  ARA0069130  0069                                           300 € 

BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY  ARA0069159  0069                                           800 € 

ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ  ARA0069160  0069                                           300 € 

AMPLEPUIS BC  ARA0069177  0069                                           300 € 

VOLTAIRE LYON BASKET  ARA0069187  0069                                           300 € 

CLAM VENISSIEUX  ARA0069206  0069                                           400 € 

VAULX EN VELIN BASKET CLUB  ARA0069207  0069                                           400 € 

BASKET CLUB DE POMMIERS  ARA0069210  0069                                           800 € 

BASKET RILLIEUX CREPIEUX  ARA0069211  0069                                           200 € 

ASSOCIATION BASKET ST PIERRE SAVIGNY  ARA0069229  0069                                           400 € 

ACTION BASKET CITOYEN  ARA0069232  0069                                        1 000 € 

AS MAURIENNAISE  ARA0073007  0073                                           200 € 

BASKET BALL BORAIN HAUTE TARENTAISE  ARA0073009  0073                                           500 € 

AIX MAURIENNE S B  ARA0073024  0073                                           200 € 

LA RAVOIRE CHALLES BASKET  ARA0073032  0073                                           400 € 

CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE  ARA0073033  0073                                           600 € 

B C  CUINES  ARA0073038  0073                                           500 € 

ANNEMASSE BASKET CLUB  ARA0074004  0074                                           300 € 

CRAN PRINGY BASKET  ARA0074007  0074                                        1 000 € 

ETOILE SPORTIVE EPAGNY METZ TESSY  ARA0074008  0074                                        1 000 € 

CLUB SPORTIF FAVERGES  ARA0074010  0074                                           300 € 

BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY  ARA0074014  0074                                           500 € 

ELAN SPORTIF ANNECY SEYNOD  ARA0074022  0074                                           800 € 

STELLA THONON BASKET  ARA0074023  0074                                        1 000 € 

SEYSSEL SUR RHONE BASKET  ARA0074028  0074                                           800 € 

THONES BASKET  ARA0074031  0074                                           200 € 

AUBENAS US  ARA2607002  2607                                           200 € 

LE CHEYLARD BC  ARA2607004  2607                                           300 € 

CHOMERAC B.C.  ARA2607005  2607                                           800 € 

ECLASSAN EO  ARA2607007  2607                                        1 000 € 

PRIVAS ASPTT  ARA2607009  2607                                           700 € 

USB CREST‐SAILLANS  ARA2607011  2607                                           500 € 
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ELAN SPORTIF MUZOLAIS  ARA2607013  2607                                           900 € 

ST PERAY SPORTIF  ARA2607015  2607                                           500 € 

LA VOULTE SPORTIF BASKET  ARA2607021  2607                                           500 € 

ENTENTE PIERRELATTE ATOM SPORTS BASKET BALL  ARA2607023  2607                                        1 000 € 

BASKET CLUB NORD ARDECHE  ARA2607024  2607 

US SAULCE  ARA2607027  2607                                        1 000 € 

ST PAUL TROIS CHATEAU AS  ARA2607030  2607                                           400 € 

ST SORLIN SPORTIF  ARA2607031  2607                                           800 € 

MONTELIER BC  ARA2607055  2607                                           300 € 

SAINT VALLIER BASKET DROME  ARA2607056  2607                                           500 € 

VERNOSC DAVEZIEUX BASKET  ARA2607736  2607                                           200 € 

BOURG DE PEAGE UGAP  ARA2607739  2607                                           400 € 

EPINOUZE BC  ARA2607743  2607                                           300 € 

BC GENISSIEUX ROMANS  ARA2607745  2607                                           300 € 

BC GENISSIEUX ROMANS  ARA2607745  2607  + 700 €

NYONS BASKET CLUB  ARA2607748  2607                                           200 € 

PORTES LES VALENCE USC  ARA2607750  2607                                           400 € 
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Cette formation à l’attention des dirigeants, se déroulera du Jeudi 26 Aout au Dimanche 29 Aout 2021.  
 
Cette année le campus se situera au Novotel Atria Nimes Centre (30). Ce site est idéal pour les séminaires car 
il regroupe le lieu d’hébergement, de restauration ainsi que les salles de réunion et de conférence. De plus l’hôtel 
se trouve dans le centre de la ville de Nimes à 5 minutes à pieds de la Gare. Nous serons accueillis par le Comité 
du Gard et la Ligue Régionale d’Occitanie.  
 
Les inscriptions au CAMPUS FFBB 2021 sont ouvertes sur le site internet de la FFBB jusqu’au 31 Juillet 
2021. Petite particularité de ce CAMPUS 2021, nous voulons que vous soyez acteur de votre formation.  
 
Pour cela nous avons trois procédés :  
• Les thèmes des modules sont choisis mais la définition des contenues et des interventions se feront selon vos 
attentes/besoins. Pour que nous puissions co-construire le CAMPUS 2021, nous vous invitons à répondre aux 
questionnaires après votre inscription (comme l’édition précédente).  
 
• Un Campus en Blended-Learning : vous trouverez en amont du Campus une formation en ligne reprenant 
l’ensemble des modules du campus pour arriver avec une base commune de formation et d’information. Cette 
formation sera en libre accès pour l’ensemble des acteurs FFBB - disponible sur Sporteef.   
 
• Un Campus Modulaire : vous pourrez choisir chaque jour votre module de formation selon le thème et le niveau, 
cela permettra de répondre au mieux aux besoins de chacun. Le choix des modules se fera lors de l’inscription 
via le site FFBB et un questionnaire pour choisir vos modules de formation pour chaque jour.   
 
Les inscriptions au CAMPUS FFBB 2021 sont ouvertes sur le site internet de la FFBB jusqu’au 31 Juillet 
2021. Les étapes pour vous inscrire au CAMPUS FFBB :  
 
Etape 1 : s’inscrire via FBI : www.ffbb.com/formations 
Etape 2 : s’inscrire aux modules via le formulaire en ligne, 
Etape 3 : envoyer votre inscription papier, 
Etape 4 : la FFBB vous envoie votre devis de formation avec votre convention signée ainsi que le guide pour 
vous aider à financer.  
Etape 5 : envoyer votre devis signé ainsi que votre justificatif de règlement ou règlement.   
 

CAMPUS FFBB 2021
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L’association « Des rêves pour Yanis », a été créée en mars 2018. Elle a pour objet d’aider les enfants 
ayant une pathologie cérébrale (malformation, maladie génétique, infirmité motrice cérébrale, autisme...) 
afin de leur permettre d’être, à plus ou moins long terme, autonomes dans la vie de tous les jours, grâce au 
financement de thérapies non prises en charge. 
  
L’association a également d’autres objectifs : 

 participer à l'autonomie de ces enfants via l'achat de matériel pédagogique, de matériel médical, de 
matériel de stimulation, le financement d'une scolarité dans une école alternative, la rémunération 
de professionnels spécialisés... 

 informer sur des thérapies peu ou pas connues, mais donnant des résultats encourageants, pour 
les enfants ayant une pathologie cérébrale, 

 sensibiliser et améliorer le regard porté sur le handicap par le biais d'actions individuelles ou 
collectives 

 œuvrer à la reconnaissance de pathologies et malformations cérébrales rares telle que le 
rhombencéphalosynapsis… 

  
Une antenne vient d’être créée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et j’en suis la représentante. Je 
m’appelle Aubierge Ahouanto et je suis la maman de Marcus, un petit garçon polyhandicapé scolarisé en 
parcours inclusif. 
Je souhaiterais, avec votre aide, pouvoir promouvoir notre association, et au travers de nos différents 
projets, sensibiliser d’avantage les habitants de notre métropole au Handicap. 
  
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour le don d’objets sportifs dédicacés de toutes sortes (tels 
maillots, gants, lunettes, ballons etc…), pour notre prochaine vente aux enchères solidaire, dont les 
recettes permettront de concrétiser nos différents projets tels que le financement de thérapies 
alternatives ou de matériel. 
  
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-jointe une présentation de l’association, le visuel de la précédente 
Edition de notre vente aux enchères solidaire et les liens vers les pages web de l’association. Je reste à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
  
Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
  
Madame Aubierge AHOUANTO - 06 59 90 53 63 
www.desrevespouryanis.fr 
www.facebook.com/desrevespouryanis/ 
www.instagram.com/desrevespouryanis/ 
 
 
 

 
  

APPEL AUX DONS – Objets Sportifs
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TOURNOI 3x3 à ROANNE 


