
 
 

 
 

BULLETIN

N°47

Infos Générales : AG de la Ligue    Page 1 
Commission des Compétitions    Page 3 
Commission Médicale – Surclassements    Page 6 
Campus FFBB 2021    Page 7 

25.06.2021

SOMMAIRE



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

 

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?app=desktop
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Rappel : 

Les associations ayant une équipe en Championnat National ou en Championnat Régional ou en 
Championnat Pré-Régional pour la saison 2020-2021, doivent obligatoirement assister à l’Assemblée 
Générale. Elles ne peuvent pas être représentées par une autre association. 

Toute association qui n’assistera pas ou ne sera pas représentée à l’Assemblée Générale de la Ligue, sera 
passible d’une pénalité financière de 300€ (Nationale ou Régionale) ou 125€ (Pré-Régionale) 

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 

A ce jour, la FFBB a constaté que seulement 1800 clubs, à comparer aux 3800 affiliés la saison dernière, 
ont entamé dans FBI le processus de renouvellement d'affiliation. 

Par ce message nous vous incitons à renouveler votre affiliation avant le 30 juin prochain, avec les 
arguments suivants : 

* Au-delà du 30 juin vous devrez recourir à un processus papier pour renouveler l'affiliation

* Le non renouvellement de l'affiliation bloque toute qualification de licenciés, quand bien même les
adhérents aient réalisé les opérations de créations ou de renouvellement de licences 

* Les structures vont mettre en place durant l'été un nombre significatif d'opérations dans le cadre du
retour au jeu. La participation de joueurs issus de clubs non réaffiliés ne sera pas possible 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UNk9XNlpYNldIMjU1NEdKNUJHUjlPNTBNRC4u
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
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Les clubs suivant, ayant candidaté à une place vacante en division supérieure, auront une réponse, au 
plus tôt à l’issue du Bureau Directeur qui doit se tenir le 5 juillet prochain et au plus tard le 20 juillet, comme 
expliqué dans le cahier des charges qui leur a été transmis. 
 

Numéro Club  CLUB  Niveau candidaté

ARA0001012  JL Bourg Basket  RM2 

ARA0001034  CTC CSP01 ‐ St Rémy Sports Basket  PNF 

ARA0001034  CTC CSP01 ‐ St Rémy Sports Basket  RM2 

ARA0001039  BC VIRIAT  RF2 

ARA0001049  ASS LAGNIEU BASKET  RM3 

ARA0001055  BASKET CLUB VILLARDOIS  PNM 

ARA0001063  BASKET CLUB DE LA VEYLE  RM3 

ARA0038038  ISERE SAVOIE PONT BASKET  RM2 

ARA0038114  BASKET VALLONS DE LA TOUR   PNM 

ARA0042004  Basket Club Montbrison Féminin  RF2 

ARA0042020  Pontoise Ulr Basket  PNM 

ARA0042047  ENFANTS DU FOREZ FEURS  RF2 

ARA0042058  ROANNAIS BASKET FEMININ  RF3 

ARA0042070  SAINT CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER  PNM 

ARA0042081  AL Chazeau Fayol   RM3 

ARA0042138  ROANNE BASKET CENTRE VILLE  RM3 

ARA0042205  LE COTEAU BASKET  PNM 

ARA0043008  BC SIGOLENOIS (CTC EST 43)   RM3 

ARA0063010  Stade Clermontois Basket Féminin  PNF 

ARA0063070  ALFA SAINT JACQUES  RF3 

ARA0063074  STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE  RM2 

ARA0063078  SATHIERS VAILLANTE BASKET  RM2 

ARA0063104  Basket Club du Val de Veyre  RM2 

ARA0069010  Basket Laïque Fleurie Villié‐Morgon  RM3 

ARA0069011  AL Gerland Mouche Basket Lyon 7  RM2 

ARA0069011  AL Gerland Mouche Basket Lyon 7  RF2 

ARA0069016  BEAUJOLAIS BASKET  RM2 

ARA0069020  AL ST PRIEST BASKET  PNF 

ARA0069020  AL ST PRIEST BASKET  RM3 

ARA0069020  AL ST PRIEST BASKET  RF3 

ARA0069023  AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET  RF2 

ARA0069025  BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE  RF2 

ARA0069049  Basket Union Haut Lyonnais  RF2 

ARA0069055  Basket Club Arbreslois   RM2 

ARA0069125  UNION SPORTIVE AZERGOISE  RM3 

ARA0073002  GILLY SAVOIE BASKET  RM2 

COMMISSION COMPETITIONS 

Places vacantes en Championnat Régional Seniors
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ARA0073024  AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET  RM2 

ARA0073033  Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie  RM2 

ARA0073033  Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie  RM3 

ARA0074007  CRAN PRINGY BASKET  RF2 

ARA0074007  CRAN PRINGY BASKET  RM2 

ARA0074013  BASKET CLUB DE LA BALME DE SILLINGY  PNM 

ARA0074022  Élan Sportif Annecy Seynod  RM2 

ARA2607008  BASKET GUILHERAND‐GRANGES  RM3 

ARA2607011  USB CREST SAILLANS   RM2 
 
 
N’ayant aucune lisibilité sur les Wild Card FFBB, il est impossible de définir actuellement les places 
disponibles dans les Championnats Régionaux. 
 
D’ici là, les clubs doivent s’engager dans la division dans laquelle ils devaient normalement évoluer 
en 2021-2022. 
 
Les clubs qui souhaitent descendre de division dans les championnats régionaux, sont également 
engagés dans la même division que la saison précédente. Ceux-ci doivent refuser l’engagement et le 
transfert de division se fera également à l’issue du Bureau du 5 juillet. 
 
Les clubs qui souhaitent rejoindre un Championnat Départemental ne sont pas saisis dans la liste 
d’engagement. 
 
 
 
 
 
 
Les engagements Seniors dématérialisés sont accessibles sur FBI, jusqu’au 10 juillet 2021. Nous citerons, 
dans le BO du 9 juillet, la liste des clubs qui n’ont pas réalisé leur engagement ou dont l’engagement n’est 
pas complet (voir ci-dessous) 
 
Voir la notice d’engagement Seniors  
 

 Pour que l’engagement soit validé par la Commission Régionale des Compétitions, il faut 
que les documents soient signés ET déposés sur FBI.  
 
A ce jour, sur 26 engagements effectués, seulement 8 ont été correctement réalisés ! 
 
 
Compte tenu que la Ligue a décidé de ne pas faire payer les engagements seniors pour la saison 2020-
2021, certains clubs ont demandé le remboursement, d’autres ont des avoirs. 
 
Pour cette raison, nous demandons aux clubs de NE PAS PROCEDER AU PAIEMENT DE LEUR 
ENGAGEMENT, au moment de la procédure FBI, mais d’attendre les directives du service 
comptable. 
 
 
Vous trouverez au lien suivant : COMMUNIQUE FORMULES CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 
Les différents éléments de la Commission Régionale des Compétitions 5x5 pour la saison 2021-2022. 

- La présentation des Formules Championnats Régionaux Seniors et Jeunes 
- Le Calendrier Sportif 2021-2022 
- Les Grilles de rencontres pour les poules de 6 et 8 

 

Engagements Championnat Régionaux Seniors et U20

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/06/NOTICE-ENGAGEMENTS-SENIORS-SUR-FBI-2021-2022.pdf
https://aurabasketball.com/a-la-une/championnats-regionaux-jeunes-et-seniors-2021-2022
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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. 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 Chaque équipe qui désire participer doit s’inscrire dans la Coupe Territoriale. Cette année, 
aucune équipe n’est qualifiée d’office pour la Compétition Nationale. 
 
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 Jeunes U17M –U18F

Engagement Coupe Territoriale Seniors

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMDZBVENTTkFHTVkxWlBMN1pPUUJSR0xTVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMTFVSDZCUUlDODkxVldNNThZVE9ORldaRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UQThOQ0NYR0lKQTI3SkIxOTZKVVA3SVhOSy4u
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NOUVELLE PROCEDURE DEMATERIALISEE DE SURCLASSEMENT – SAISON 2021-2022 

Pour les surclassements par un médecin agréé (voir tableau des surclassements 2021-2022) 

Téléchargez l’imprimé de surclassement blanc 2021-2022 et faites le remplir par un médecin agréé (liste à 
retrouver sur le site de la Ligue) 

Scannez vos pièces jointes, assurez-vous qu’elles soient LISIBLES et scannées A L’ENDROIT puis 
enregistrez-les avec un nommage spécifique, en commençant toujours par votre nom pour chaque 
document, voir exemples suivants : 
 Pour le dossier médical (3 pages en un seul scan) : NOM-Prénom-Dossier Surclassement
 Pour ECG repos : NOM-Prénom-ECG repos

Cliquez sur le lien suivant : DEPOT D’UN DOSSIER DE SURCLASSEMENT 

Remplissez le formulaire de dépôt et insérez les pièces de votre dossier dans les parties prévues à cet 
effet à la fin du formulaire. 

ATTENTION !!!! IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LE NOMMAGE DES DOCUMENTS, ce nommage 
doit être fait lors de l’enregistrement des documents sur votre ordinateur, donc AVANT de procéder au 
remplissage du formulaire. Une fois le formulaire complété et les pièces jointes insérées appuyez sur 
« envoyer », un message de confirmation d’envoi apparaîtra à l’écran. 

Pour les Doubles-Surclassement (voir tableau des surclassements 2021-2022), qui nécessitent l’avis du 
médecin Régional ET Fédéral, vous devez envoyer le dossier papier « Certificat de double surclassement 
jaune, par voie postale, à LIGUE AURA DE BASKETBALL - 3 rue du Colonel Chambonnet - 69500 BRON 

 AUCUN DOSSIER DE SURCLASSEMENT PAPIER NE SERA TRAITE.  

Tout document déposé ou envoyé à la ligue par voie postale sera renvoyé à l’expéditeur. 

COMMISSION MEDICALE 

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuL4uyH-7ZY0kmlv2G1ZAiBAenIn38XZLYV-whx9NTGJa0g/viewform?usp=pp_url
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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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