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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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Depuis le 1er septembre, tout changement d’horaire, de date, de salle et d’inversion de rencontre 
doit se faire par dérogation. 

 

Les poules sont disponibles dans FBI. Certaines poules sont incomplètes. Toute nouvelle sollicitation pour 
un nouvel engagement sera étudiée. 

Les souhaits des horaires, hors créneaux de 17h30 à 20h30 le samedi et de 10h à 17h30 le dimanche n’ont 
pas été saisis, l’horaire de référence demeure. 

Nous laissons ouvert jusqu’au 6 septembre la modification du jour et/ou de l’horaire dans le même weekend 
sportif, dans les créneaux horaires du règlement particulier de la division : Connexion à FBI / Compétitions 
/ Saisie des résultats pour accéder aux champs modifiables. 

 

Les rencontres du 25 et 26 septembre pour les Coupes U17M – U18F – Seniors Féminines – Seniors 
Masculins sont disponibles dans FBI. 

Les Equipes Exemptes pour ce tour : 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0001013  CS CEYZERIAT BASKET 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0001034  St REMY SPORTS BASKET 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0038170  PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0063029  GERZAT BASKET 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0063058  CS PONT DU CHATEAU 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0069020  AL SAINT PRIEST 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0069023  AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0069111  IE ‐ PONTCHARRA SPORTS 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0069126  IE ‐ FRANCHEVILLE BASKET 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0069160  ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0069209  SUD LYONNAIS BASKET (SLB) 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0074004  ANNEMASSE BASKET CLUB 

Coupe ARA U18F  U18  ARA0074007  CRAN PRINGY BASKET 

Coupe ARA U18F  U18  ARA2607011  USB CREST‐SAILLANS 

Coupe ARA U17M  U17  ARA0038027  TERRES FROIDES BASKET 

Coupe ARA U17M  U17  ARA0069072  BASKET CRO LYON 

Coupe ARA U17M  U17  ARA0069101  IE ‐ OULLINS STE FOY BASKET BALL ‐ 1 

Coupe ARA U17M  U17  ARA2607056  SAINT VALLIER BASKET DROME 

COMMISSION COMPETITIONS 

Championnat Régional Seniors 

Championnat U20 M Région 

Coupes Territoriales 
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Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0001012  IE ‐ CTC JL BOURG ‐ BC VIRIAT 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0038170  PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0042058  ROANNAIS BASKET FEMININ 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0042205  LE COTEAU BASKET ‐ 1 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0069023  AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0069098  FC LYON ASVEL FEMININ ‐ ESPOIR 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0069160  ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 

Coupe ARA Seniors Féminin  Seniors  ARA0074004  ANNEMASSE BASKET CLUB 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0069207  VAULX EN VELIN BASKET CLUB 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0073033  CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA2607036  TAIN TOURNON AG 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0042034  MONTBRISON MASCULINS BC 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0069101  IE ‐ CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0073032  LA RAVOIRE CHALLES BASKET 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA2607002  AUBENAS US 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0038029  IE ‐ GRENOBLE BASKET 38 ‐ 1 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0069016  BEAUJOLAIS BASKET ‐ 1 

Coupe ARA Seniors Masculin  Seniors  ARA0069034  OUEST LYONNAIS BASKET ‐ 1 

COUPES DE France SENIORS 

La formule des Trophées Coupe de France Seniors prévoyait la qualification de 30 équipes issues des 
Coupes Territoriales Qualificatives, pour la compétition féminine et masculine, dont au minimum une équipe 
qualifiée par Ligue Régionale (soit 13 équipes).  

Ces 30 équipes sont déterminées au prorata des équipes engagées en Coupe Territoriale. 

En outre, 2 équipes ultramarines sont qualifiées pour la phase nationale (vainqueur de la Zone 
GUYMARGUA et vainqueur de la Zone Océan Indien).  

La Ligue Régionale de Corse n’ayant pas d’équipe engagée en Trophée Coupe de France Seniors 
Féminines ni en Trophée Coupe de France Seniors Masculins, une place est donc disponible pour une 
qualification supplémentaire dans chacune des compétitions.  

Sur ce principe, la répartition des équipes qualifiées par Ligue Régionale, validée par le Bureau Fédéral 
lors de sa consultation à distance de septembre 2021, est la suivante pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
: 

Trophées Coupe de France Seniors Féminines : 7 équipes à qualifier à l’issue de la phase territoriale pour 
la phase nationale. 
Trophées Coupe de France Seniors Masculins : 6 équipes à qualifier à l’issue de la phase territoriale pour 
la phase nationale. 

Les 1/16 de finale auront lieu le 22 janvier 2022.  
Les 1/8 de finale auront lieu le 19 février 2022.  
Les 1/4 de finale et 1/2 finales auront lieu sous forme de plateaux les 26 et 27 mars 2022.  
La finale aura lieu à l’AccorArena de Bercy le 22 avril 2022. 
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COUPES DE France JEUNES 

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.  

En outre, les équipes de Centre de Formation agréé et Centre d’Entrainement labellisé évoluant en 
Championnats de France Jeunes sont qualifiées directement pour la phase nationale (liste ci-après).  

Enfin, le nombre d’équipes issues des Coupes Territoriales Qualificatives est déterminé en fonction du 
nombre d’équipes engagées de Centre de Formation agréé et de Centre d’Entrainement labellisé. Ensuite, 
au minimum une équipe est qualifiée par Ligue Régionale, puis le nombre est ensuite déterminé au prorata 
des équipes engagées par Ligue Régionale.  

Suite aux engagements de ces dernières ainsi que des équipes sur les Coupes Territoriales Qualificatives, 
le Bureau Fédéral, lors de sa consultation à distance de septembre 2021, a ainsi validé la formule de la 
Coupe de France U18F et de la Coupe de France U17M pour la saison 2021-2022. 

Coupe de France U18F  

18 équipes de Centre de Formation agréé ou de Centre d’Entrainement labellisé se sont engagées et sont 
ainsi directement qualifiées pour la phase nationale.  

Il a donc été décidé de qualifier 14 équipes issues des Coupes Territoriales Qualificatives, afin de démarrer 
la phase nationale à partir des 1/16 de finale, avec 32 équipes.  

Une équipe au minimum étant qualifiée par Ligue Régionale, une place supplémentaire était à attribuer au 
prorata des équipes engagées.  

La répartition des équipes à qualifier par Ligue Régionale est la suivante : 

Pour la Ligue AURA : 

2 équipes à qualifier à l’issue de la phase territoriale pour la phase nationale 

1 équipe qualifiée directement pour la phase nationale : FC LYON ASVEL FEMININ 

Les 1/16 et 1/8 de finale auront lieu sous forme de plateaux les 19 et 20 février 2022.  
Les 1/4 de finale et 1/2 finales auront lieu sous forme de plateaux les 26 et 27 mars 2022.  
La finale aura lieu à l’AccorArena de Bercy le 23 avril 2022. 

Coupe de France U17M  

33 équipes de Centre de Formation agréé ou de Centre d’Entrainement labellisé se sont engagées et sont 
ainsi directement qualifiées pour la phase nationale.  

Il a donc été décidé de qualifier 31 équipes issues des Coupes Territoriales Qualificatives, afin de démarrer 
la phase nationale à partir des 1/32 de finale, avec 64 équipes.  

Une équipe au minimum étant qualifiée par Ligue Régionale, 18 places supplémentaires étaient à attribuer 
au prorata des équipes engagées.  

La Ligue de Corse n’ayant pas d’équipe engagée dans cette compétition, une place est donc disponible 
pour une qualification supplémentaire. 

La répartition des équipes à qualifier par Ligue Régionale est la suivante : 
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Pour la Ligue AURA : 

7 équipes à qualifier à l’issue de la phase territoriale pour la phase nationale 

6 équipes qualifiées directement pour la phase nationale (Centres de Formation agréés) 
- JL BOURG 
- JA VICHY-CLERMONT METROPOLE 
- ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER 
- ROANNE CHORALE 
- ASVEL BASKET 
- AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET 

Les 1/32 de finale auront lieu le 9 janvier 2022.  
Les 1/16 et 1/8 de finale auront lieu sous forme de plateaux les 19 et 20 février 2022.  
Les 1/4 de finale et 1/2 finales auront lieu sous forme de plateaux les 26 et 27 mars 2022.  
La finale aura lieu à l’AccorArena de Bercy le 23 avril 2022. 

 

Le fichier dédié est en cours de préparation et sera bientôt disponible pour les clubs concernés. 

Le retour pour les clubs NM2 est attendu pour le 10 septembre 2021 

Pour tous les autres clubs nationaux, retour pour le 17 septembre 2021 

Pour les clubs concernés par les compétitions Coupes ARA, retour pour le 24 septembre 2021 

Pour tous les autres clubs régionaux concernés, retour pour le 1er octobre 2021 

 

Déploiement sur FBI de e-Marque V2 1.2.54 32-64 bits 

Le Service Informatique de la FFBB a déployé le vendredi 27/08 sur FBI la version 1.2.54 de e-Marque V2 
(les anciennes versions de e-Marque V2 ne peuvent plus importer de match => la désinstallation peut se 
faire en supprimant simplement le répertoire d’installation). 

Cette nouvelle version est à télécharger par FBI dans l’onglet « compétitions ». 

Elle est disponible en version 32 et 64 bits et peut fonctionner sur Windows 7 - 8 - 10

BRULAGES 

E‐MARQUE V2 
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Ce sont les seuls systèmes supportés au lancement (les vieux PC sous Windows XP ne sont pas supportés 
par e-Marque V2) si vos utilisateurs n’arrivent pas à lancer l’application vérifiez bien qu’ils utilisent bien la 
bonne version de e-Marque pour leur système 32 ou 64 bits (ci-dessous la capture où on trouve cette 
information) 


