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Auvergne‐Rhône‐Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2021/2022

Après 16 mois sans compétition, les championnats régionaux ont repris leurs droits le 
week-end dernier. Cette saison, ce sont 200 arbitres régionaux qui officieront chaque 
week-end pour accompagner les équipes engagées sur les compétitions organisées par 
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball. 

La commission régionale des officiels proposera tout au long de la saison des actions de 
formations afin d’être toujours plus performant au service du jeu. 

Si toi aussi tu veux rejoindre la famille des officiels, n'hésite pas à prendre contact auprès 
de ton club ou de ton comité ! 

 
 

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://www.facebook.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 TRAITE.  

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

 

Consultez tous les PV de surclassement sur le site de la Ligue : VOIR LES PV EN LIGNE 

  

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
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
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La version à utiliser est la 1.2.56  
 
Gestion des ordinateurs 
Avant l’utilisation de chaque ordinateur, la mise à jour doit être réalisée afin d’éviter des 
dysfonctionnements lors d’une rencontre, par le démarrage de la mise à jour automatique (cas 
identifiés le weekend dernier) 
 
L’autre possibilité est d’interrompre temporairement la mise à jour dans les paramétrages de votre 
ordinateur. 
 
Nous recommandons un téléchargement de la rencontre, maximum 24h avant le début de la 
rencontre (vendredi soir ou samedi matin au plus tard pour les rencontres du weekend)  
 
Lors de la saisie manuelle d’un participant à la rencontre, OTM et arbitres doivent vérifier la 
conformité avec la licence afin d’éviter des données erronées (Numéro, type de licence, Nom et 
prénom)  
 
Tous les champs du pavé officiels doivent être complétés sérieusement et sans abréviations de 
club svp 
 

 
 
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. 
 
Les rencontres pour formation sont disponibles dans « saisis de résultats » comme toutes autres 
rencontres.  
 
Il est totalement proscrit de s'exercer sur des rencontres officielles ! 
 
 
 
 
 
Le prochain tour se jouera le weekend du 23 et 24 octobre pour les Jeunes et les Seniors 
Masculins. 
 
Pour les Seniors Féminines, seulement 3 rencontres sont prévues. Les clubs nationaux ne 
participent pas à ce tour. 
 
Pour la Coupe U17 et U18,  les équipes qui jouent en brassage départemental pourront jouer 
leur rencontre jusqu’au 06 novembre 2021. 

COMMISSION COMPETITIONS 

E‐marque V2 

Coupe Territoriale ARA 
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COUPE TERRITORIALE SENIORS FEMININES 1/16 Finale 
N°  Equipe 1  Equipe 2  Poule  Date  Heure 

2011  IE ‐ St REMY SPORTS BASKET ‐ 1  OLYMPIC SATHONAY  A  24/10/2021 15:00

2012  AVENIR BC DES COULEURS  VALENCE BOURG BASKET  A  24/10/2021 16:30

2013  FRANCHEVILLE BASKET  AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.  A  24/10/2021 15:00

 
 
COUPE TERRITORIALE SENIORS MASCULINS – 1/16 Finale - du 23/10/2021 à 20h00 
N°  Equipe 1  Equipe 2  Poule

1023  IE ‐ BO GUILHERAND GRANGES  IE ‐ GRENOBLE BASKET 38 ‐ 1  A 

1024  BASKET PAYS DE GEX  BASKET CLUB LA BALME DE SILLINGY  A 

1025  USB CREST‐SAILLANS  AUBENAS US  A 

1026  BC VILLARDOIS ‐ 1  OUEST LYONNAIS BASKET ‐ 1  A 

1027  AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET  BEAUMARCHAIS BLM  A 

1028  CS MENIVAL SAINT PRIEST  CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BS  A 

1029  AL GERLAND MOUCHE LYON  LA RAVOIRE CHALLES BASKET  A 

1030  AL VENISSIEUX PARILLY  IE ‐ CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE  A 

1031  ROANNE BCV  MONTBRISON MASCULINS BC  A 

1032  LENTIGNY US  BEAUJOLAIS BASKET ‐ 1  A 

1033  IE ‐ CTC NORD PUY DE DOME ‐ COMBRONDE BASKET BC  CS PONT DU CHATEAU ‐ 1  A 

1034  AS TARARE  GERZAT BASKET  A 

1035  US CHAURIAT VERTAIZON  BC LEMPDES  A 

1036  BELMONT COUBLANC BASKET ‐ 1  LA RICAMARIE AL ‐ 1  A 

1037  VAULX EN VELIN BASKET CLUB  TAIN TOURNON AG  A 

1038  CHARLIEU AL ‐ 1  ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET  A 

 
 
COUPE TERRITORIALE U17M – 1/8 Finale - du 23/10/2021 à 15h00 

N°  Equipe 1  Equipe 2  Poule

1713  BC GENISSIEUX ROMANS  SAINT VALLIER BASKET DROME  A 

1714  IE ‐ CTC NORD PUY DE DOME ‐ AS MARECHAT RIOM ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT  A 

1715  CS PONT DU CHATEAU  IE ‐ CTC LAGRESLE HBB ‐ LAGRESLE ETOILE A 

1716  ELAN SPORTIF ANNECY SEYNOD  TERRES FROIDES BASKET  A 

1717  VAULX EN VELIN BASKET CLUB  BASKET CRO LYON  A 

1718  AL SAINT PRIEST  ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET  A 

1719  B CHARPENNES CROIX LUIZET  AS TARARE  A 

1720  IE ‐ OULLINS STE FOY BASKET BALL ‐ 1  AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.  A 

 
 
COUPE TERRITORIALE U18F – 1/8 Finale - du 23/10/2021 à 13h30 

N°  Equipe 1  Equipe 2  Poule 

1803  ANNEMASSE BASKET CLUB  CS CEYZERIAT BASKET  A 

1804  St REMY SPORTS BASKET  CRAN PRINGY BASKET  A 

1805  AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.  PAYS VOIRONNAIS BC  A 

1806  IE ‐ ELAN SPORTIF MUZOLAIS  USB CREST‐SAILLANS  A 

1807  AL SAINT PRIEST  SUD LYONNAIS BASKET (SLB)  A 

1808  GERZAT BASKET  CS PONT DU CHATEAU  A 

1809  IE ‐ FRANCHEVILLE BASKET  ASVEL VILLEURBANNE BF  A 

1810  IE ‐ PONTCHARRA SPORTS  VEAUCHE CRAP  A 
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Après une première édition très réussie en juin dernier, la Ligue AURA de Basketball organise un 
nouveau stage de Basket Santé qui se déroulera à Voiron sur le site de Tremplin Sport 
Formation les 27 et 28 novembre 2021. 
 
Ce stage est ouvert aux licenciés Basket Santé en club mais aussi à toutes les personnes 
souhaitant découvrir l’activité ! 
 
Inscription et programme du stage disponibles ici : https://aurabasketball.com/stage-basket-sante 
 

 

BASKET SANTE

https://aurabasketball.com/a-la-une/un-week-end-sante-et-convivialite


 

Société & Mixités 
UN BASKET SAIN 

Thématique : ☐ Présidence 
☐ Administration et Finances 
☐ Haut Niveau 
☐ Formation & Emploi 
☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 
☐ Pratiques Fédérales 
☐ Affaires juridiques et 
 Institutionnelles 
☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 
☐Ligues  
☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 
☒CTS 

Nombre de pièces jointes :  

☒Information  
☐Echéance de réponse :  

 

 
La FFBB déploie un plan Société & Mixités 2024 qui se décline autour de 7 axes : 

❖ Un Basket sans violence 
❖ Un Basket respectueux 
❖ Un Basket laïque 
❖ Un Basket mixte 
❖ Un Basket performant socialement 
❖ Un Basket responsable 
❖ Un Basket sain 

 
L’ensemble du plan FFBB 2024 Société et Mixités est consultable en cliquant sur le lien. L’ensemble de la commission se 
tient à votre écoute pour échanger sur ces orientations et leur mise en œuvre (citoyenne@ffbb.com ). 
 
Dans le cadre de l'axe "Un Basket sain" de ce plan, et en complément des offres de pratiques fédérales, il semble important 
de promouvoir la santé au sein de nos structures qui ont un rôle fondamental pour améliorer ou préserver la santé de leurs 
membres. 
 
Santé Publique France, Université Côte d’Azur et l’Université de Lorraine, sous le parrainage du Ministère chargé des 
Sports, proposent un cours en ligne pour former les acteurs du sport (dirigeants, entraineurs, bénévoles etc…) à la 
promotion de la santé. 
 
Vous accéderez à des vidéos, des témoignages, des études de cas et initiatives de clubs pour vous aider à déployer la 
démarche PROSCeSS (promotion de la santé au sein des clubs sportifs) au sein de votre structure.   
 
Démarrant le 2 novembre 2021, avec un investissement de trois heures pendant quatre semaines, cette formation sera 
disponible gratuitement en ligne sur la plateforme FUNMOOC.  
 
Nous vous invitons donc à découvrir le teaser de cette formation et à relayer l’information auprès de vos clubs et à 
encourager dirigeants et éducateurs à s’inscrire à cette formation. 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-promotion-de-la-sante-au-sein-des-clubs-sportifs/ 
 

N’hésitez pas à nous faire un retour si vous utilisez cette opportunité. 

Contact : Philippe CABALLO                                            E-mail : citoyenne@ffbb.com  

 
Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Philippe CABALLO 
Service Territoires 

Matthieu SOUCHOIS 
DTN Adjoint 

Directeur du Pôle Clubs & Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire général 

Référence 2021-09-27 4-PCT-S&Ms-MOOC Santé-VFINMSS.docx 
 

https://www.ffbb.com/sites/default/files/proces_verbeaux/2021-04-2324_cd_annexe_10_-_4-pct-plan_societe_et_mixites_vfin.pdf
mailto:citoyenne@ffbb.com
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-promotion-de-la-sante-au-sein-des-clubs-sportifs/
mailto:citoyenne@ffbb.com


 

DISPOSITIONS FEDERALES COVID 19 – 
NOUVEAUTÉS – NOTE N°53 

Thématique : ☐Présidence 
☐Administration et Finances 
☐Haut Niveau 
☐Formation & Emploi 
☐Marque 

☐ Clubs et Territoires 
☐ Pratiques Fédérales 
☒Affaires juridiques et 
Institutionnelles 
☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 
☐Ligues  
☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 
☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 1  

☒Information   
☐Echéance de réponse : 

 
Ce qu’il faut retenir :  

- Obligation de présenter un pass sanitaire pour les mineurs à partir de leurs 12 ans et 2 mois, au 
30 septembre ; 

- Mesures applicables jusqu’au 15 novembre 2021 minimum (fin de l’état d’urgence). 

 
Rappel  
Depuis le 30 août 2021, le pass sanitaire est exigé pour toutes les personnes majeures, à l’entrée des établissements 
recevant du public (ERP). 
 
Nouveautés  
Depuis le 30 septembre :  

• Les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois doivent présenter un pass sanitaire pour entrer dans un ERP.  
• Entre ses 12 ans et 12 ans et deux mois, le mineur n’a pas besoin de faire de tests PCR, antigéniques ou autotests 

certifiés pour accéder à l’ERP, ni de justifier de rendez-vous médicaux justifiant un prochain parcours vaccinal. 
 
Documents au titre du pass sanitaire  

• L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ; 
 

• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux 
semaines et de moins de six mois) ; 
 

• Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test antigénique ou PCR ou d’un autotest supervisé par un professionnel 
de santé, réalisé moins de 72h avant l’accès à l’établissement ou à l’évènement ;  
 

• L’attestation de contre-indication médicale à la vaccination. 
 
Focus sur l’autotest supervisé par un professionnel de santé 
L’objectif de l’autotest négatif supervisé par un professionnel de santé consiste à donner accès à la population sans schéma 
vaccinal complet et non immunisée à des activités soumises au passe sanitaire « activité » comme les accès aux 
établissements sportifs.  
 
Pour s’autotester, il convient de se munir d’une pièce d’identité et de remplir ce Formulaire autotest. Une fois le résultat de 
l’autotest obtenu, la personne l’indique sur monautotest, ce qui permet par la suite d’avoir un QR Code généré.   
 
Pour plus d’informations : autotests. 
 
Les attestations sur l’honneur, individuelles ou collectives, ne peuvent être présentées pour s’exonérer de la présentation 
et du contrôle du pass sanitaire. 

Contact :                                                         E-mail : info.covid19@ffbb.com 

 

Rédactrice Vérificatrice Approbateur 

Audrey BOURGEON 
Juriste 

Amélie MOINE 
Directrice des Affaires Juridiques et 

Institutionnelles 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence SG - DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 – NOTE 53 - NOUVEAUTÉS  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_autotest.pdf
https://monautotest.gouv.fr/cyberlab/PatientAccountLogin.jsp
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19
mailto:info.covid19@ffbb.com


 

Pass’Sport 
Offre de remboursement Kinder 

Thématique : ☐ Présidence 
☐ Administration et Finances 
☐ Haut Niveau 
☐ Formation & Emploi 
☒ Marque 

☒ Clubs et Territoires 
☐ Pratiques Fédérales 
☐ Affaires juridiques et 
 Institutionnelles 
☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 
☐ Ligues  
☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 
☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 1 

☒ Information   
☐ Echéance de réponse : 

 

 
Kinder, Partenaire Officiel du MiniBasket s’associe au dispositif « Pass’Sport ». 
 

Le principe est simple et s’adresse à tous les 
bénéficiaires du dispositif « Pass’Sport » ayant reçu 
une lettre du Ministère des Sports durant l’été 2021 et 
inscrits dans un club de Basketball. Pour chaque prise 

de licence avec l’utilisation du « Pass’Sport », Kinder propose une offre de remboursement de 10€ 
supplémentaires.  
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
 
Pour obtenir cette offre de remboursement, le licencié bénéficiant du dispositif « Pass’Sport » doit 
suivre la procédure suivante : 
 

➢ Se faire remettre une facture par son club de basket avec les éléments suivants : 
- Le nom du club ; 
- Le numéro de facture ; 
- La mention « Saison 2021-2022 » ; 
- Le prénom et le nom de famille du bénéficiaire ; 
- La mention « Pass’Sport » et l’information « remise de 50 euros déjà appliquée par le club » ; 
- Le montant total payé par l’adhérent ;  
- La date ; 
- Le tampon du club 
 

➢ Se rendre sur le site retourauclub.kinder.com avant le 30 novembre 2021. 
 
Nous invitons les clubs à informer de cette initiative leurs licenciés concernés pour qu’ils puissent 
profiter de cette aide supplémentaire (en utilisant par exemple l’affiche en pièce jointe). 
 
A noter que cette aide s’adresse aux 7 500 premières demandes (un remboursement par licencié) et 
prendra fin à épuisement des participations disponibles ou, au plus tard, le 30 novembre. 
 
 
Quelques points de rappel du dispositif Pass’Sport 
 
En tant que clubs participant au dispositif Pass’Sport, nous vous rappelons qu’il est indispensable 
d’avoir un Compte Asso pour déclarer vos bénéficiaires Pass’Sport et percevoir de votre côté les 50€ 
de réduction accordée par bénéficiaire qui vous sont remboursés par l’État. 

https://retourauclub.kinder.com/


 
Si vous n’avez pas encore de Compte Asso, nous vous invitons à en créer un dès maintenant 
en vous rendant sur le site du Compte Asso. 
 
Pour demander votre remboursement, vous êtes invités à déclarer vos bénéficiaires Pass’Sport au fur 
et à mesure sur votre Compte Asso. Vous avez deux périodes pour finaliser vos déclarations et 
soumettre une demande de remboursement :  

➢ Une première demande à envoyer avant le 13 octobre 2021 pour déclarer vos bénéficiaires 
inscrits entre le 31 juillet et le 13 octobre 2021 et toucher votre premier remboursement début 
novembre. 

➢ Une seconde demande à envoyer avant le 30 novembre 2021 pour déclarer vos bénéficiaires 
inscrits après le 13 octobre et ceux que vous aurez oublié de déclarer lors de la première 
déclaration et toucher votre deuxième remboursement courant décembre. 

Attention, vous ne pouvez soumettre qu’une seule demande par période. 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations mises à jour concernant le dispositif Pass’Sport sur 
notre site ffbb.com/pass-sport. 
 
Pour les clubs souhaitant se faire accompagner dans la démarche de création de Compte Asso ou de 
demande de remboursement, la FFBB leur met à disposition une adresse de contact dédiée : 
passsport@ffbb.com. Le chargé de développement de leur territoire prendra ainsi contact avec eux. 

Contact : Christina LY                                              E-mail : passsport@ffbb.com  
 

Rédacteurs Vérificateurs Approbateur 

Clément HUET 
Chef de produit Marketing 

 
Christina LY 

Chargée de développement 

Alexandre RUMIGAJLOFF 
Responsable Marketing 

 
Matthieu SOUCHOIS 

DTN Adjoint 
Directeur Pôle Clubs et 

Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2021-10-01 FFBB NOTE LR CD CLUBS 3-4 – Pass’Sport - Offre 
de remboursement Kinder 

 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/register
http://www.ffbb.com/pass-sport
mailto:passsport@ffbb.com
mailto:passsport@ffbb.com

