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Après de longs mois sans compétition nous souhaitons une bonne reprise aux 386 équipes 
qui s’apprêtent à disputer le championnat AURA senior dès ce week-end ! 

Pour 2021-2022 la Commission Régionale des Compétitions de la Ligue AURA est en charge 
de l’organisation de 193 matchs séniors dans le cadre de championnats aux formules 
adaptées au contexte.  

Un retour à la compétition qui s’annonce passionnant ! GO AURA !  

 

Il est rappelé aux clubs que lors de tous vos paiements à la Ligue, par chèque ou virement, merci 
de faire apparaître le numéro informatique du club ARA +7 chiffres ainsi que le numéro de facture 
correspondant à votre règlement. 

INFOS GENERALES 

COMPTABILITE 

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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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 TRAI TE.  

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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Suite au Webinaire organisé par la FFBB, retrouvez sur le site de la Ligue la documentation et le 
support de présentation. 

Egalement, voici le lien vers la vidéo organisée par le Service Informatique de la FFBB. 
Thème: utilisation de e-Marque v2 au niveau des clubs. 
Durée 1h08. 

Cliquer sur le lien suivant. 
https://www.besport.com/event/6772398?fbclid=IwAR2h5lp5AZ3phye40dYuH9KsEPgADiaoKT_F
nJGRl6H2p84ptK1bdEnssZs 

Cliquer ensuite sur le bouton bleu pour lancer la vidéo. 

Une division test a été créée, elle est à disposition des clubs qui feront la demande pour 

obtenir une rencontre afin d’assurer une formation en interne au club. 

Il est totalement proscrit de s'exercer sur des rencontres officielles ! 

 

Le formulaire de brûlage est désormais dématérialisé. 

Aucun formulaire papier, qui parviendrait à la Ligue par courrier ou par mail, ne pourra être pris en compte. 

Les correspondants des équipes ci-dessous, concernées par l’envoi des listes de brûlage, ont reçu par mail 
le lien vers le formulaire. 

ARA0001012 IE - CTC JL BOURG - BC VIRIAT - 1 NATIONALE FEMININE 3 

ARA0038035 IE - BASKET CLUB BAVONNE - 3 Pré nationale féminine 

ARA0038039 SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL NATIONALE MASCULINE 1 

ARA0038065 US DE ST EGREVE - 1 Pré nationale masculine 

ARA0063018 CLERMONT BASKET  - 2 Pré nationale masculine 

ARA0063051 IE - CTC NORD PUY DE DOME - MOZAC VOLVIC BASKET - 1 Pré nationale féminine 

ARA0063092 IE - CTC NORD PUY DE DOME - COMBRONDE BASKET CLUB - 1 Pré nationale masculine 

ARA0069024 IE - AS ANDEOLAISE - 1 Pré nationale masculine 

ARA2607024 IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE - 1 Pré nationale féminine 

ARA2607027 IE - US SAULCE - 2 Pré nationale masculine 

COMMISSION COMPETITIONS 

E-marque V2 

BRULAGES 

https://aurabasketball.com/institutionnel/tuto-et-documentation-sur-lutilisation-de-e-marque-v2-pour-les-clubs
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Les règlements sportifs sont en ligne sur le site de la Ligue : REGLEMENTS SPORTIFS 
• Règlements Sportifs Généraux
• Règlements Sportifs Particuliers Seniors
• Règlement Sportif Particulier U20M
• Conditions de participation aux Championnats Jeunes 2021-2022

Les clubs qui ont des besoins en accompagnement et/ou formation pour le chronomètre des tirs en PNF 
et PNM, merci de contacter par mail : 

• Janine Mulas :Janine.mulas@aurabasketball.com
• Virginie USCLADE: uscladevirginie@yahoo.fr

 

STATUT DE L’ENTRAINEUR 

Il sera pris en considération le fait que certains entraîneurs auront participé aux journées de pré-saison 
dans leur comité. 

COMMISSION REGLEMENTS 

REGLEMENTS SPORTIFS REGIONAUX 

STATUT DE L’ENTRAINEUR 

https://aurabasketball.com/championnats/reglements
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/09/2020-2021-Statut-de-lentraineur-20-21-V1-5.pdf

