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INFOS GENERALES

L’heure de la reprise des compétions a sonné pour la planète basket AURA au début du mois.
A travers une communication commune sur les différents réseaux de la Ligue nous souhaitions
mettre en avant la diversité des protagonistes essentiels à ce retour à la compétition :





Les joueurs par l’intermédiaire des réseaux de la Ligue
Les joueuses par l’intermédiaire des réseaux BasketFly
Les coachs par l’intermédiaire des réseaux IFRABB
Les officiels par l’intermédiaire des réseaux Arbitres

Nous sommes ravis de vous avoir tous retrouvés !

COMPTABILITE
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.
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COMMISSION MEDICALE
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
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COMMISSION COMPETITIONS
E‐marque V2
Une nouvelle version de e-Marque V2 (1.2.58) est disponible au téléchargement.
Nous recommandons un téléchargement de chaque 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 de saisir 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 !!!
Il est totalement proscrit de s'exercer sur des rencontres officielles !
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 « saisie de résultats » comme toutes autres
rencontres.

Coupe Territoriale ARA
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.
28

SENIORS
FEMININES

Dates

ÉQUIPES

25‐sept

23‐oct

06‐nov 11‐nov 28‐nov

TP

1/8F

1/8F

1/4F

Equipes

21+7N

18

16

14

Nbre rencontres

10

4

8

7

8

7

Qualifiées

10 + 1ex + 7N = 18 4 + 10 exempts = 14
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PAS
POSSIBLE

7 qualifiées

53

EQUIPES

25‐sept

23‐oct

TP

1/16F

43+10N

32

21

16

21 + 10 + 1ex = 32

16

Dates
SENIORS
MASCULINS
Equipes
Nbre rencontres
Qualifiées

06‐nov

11‐nov

27‐nov 28‐nov
Perdants
1/4F
des ¼ F
8
4

1/8F
PAS
POSSIBLE

16
8

4

2

8

4

2

6
qualifiées

COUPE TERRITORIALE SENIORS FEMININES 1/16 Finale
N°

Equipe 1

Handicap

Equipe 2

Handicap

Date

Heure

2011 IE - St REMY SPORTS BASKET - 1

+7

OLYMPIC SATHONAY

0

22/10

21h00

2012 AVENIR BC DES COULEURS

+ 14

VALENCE BOURG BASKET

0

24/10

16h30

2013 FRANCHEVILLE BASKET

+7

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.

0

24/10

15h00

COUPE TERRITORIALE SENIORS MASCULINS – 1/16 Finale
N°

Equipe 1

Handicap

1023 IE - BO GUILHERAND GRANGES

+ 28

1024 BASKET PAYS DE GEX

Equipe 2

Handicap Date

IE - GRENOBLE BASKET 38 - 1

Heure

23/10 20h00

BC LA BALME DE SILLINGY

+7

23/10 20h00

1025 USB CREST-SAILLANS

+ 21

AUBENAS US

06/11 20h00

1026 BC VILLARDOIS - 1

+ 21

OUEST LYONNAIS BASKET - 1

22/10 20h00

1027 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.

88

BEAUMARCHAIS BLM

97

20/10 20h30

1028 CS MENIVAL SAINT PRIEST

+ 14

CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BS

22/10 20h00

1029 AL GERLAND MOUCHE LYON

+ 21

LA RAVOIRE CHALLES BASKET

22/10 20h30

1030 AL VENISSIEUX PARILLY

+ 14

IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE

23/10 20h00

1031 ROANNE BCV

+ 28

MONTBRISON MASCULINS BC

22/10 20h00

1032 LENTIGNY US
IE - CTC NORD PUY DE DOME 1033
COMBRONDE BC
1034 AS TARARE

70

+7

1035 US CHAURIAT VERTAIZON

BEAUJOLAIS BASKET - 1

139

20/10 20h00

CS PONT DU CHATEAU - 1

+7

23/10 20h00

GERZAT BASKET

23/10 20h00

BC LEMPDES

1036 BELMONT COUBLANC BASKET - 1

+7

1037 VAULX EN VELIN BASKET CLUB
1038 CHARLIEU AL - 1

+7

+7

23/10 18h30

LA RICAMARIE AL - 1

23/10 20h00

TAIN TOURNON AG

23/10 20h00

ALS ANDREZIEUX BOUTHEON

23/10 20h00

Pour la Coupe U17 et U18, les équipes qui jouent en brassage départemental pourront jouer leur
rencontre jusqu’au 06 novembre 2021.

U17

U17M

28

EQUIPES
23‐oct
1/8F

Equipes
rencontres

25‐sept
TP
28
12

qualifiés

Ceux qui sont
engagés en brassages
CD pourront jouer
12 + 4ex = 16
jusqu'au 06/11

06‐nov 11‐nov 28‐nov 18‐déc
1/8F
1/4F
1/2F
F
16
8
4
2
8
4
2
1S
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8

4

2

2

U18F

18

EQUIPES

25‐sept
TP
U18 Equipes
18
rencontres
2
qualifiés

16

23‐oct
1/8F
Ceux qui sont
engagés en brassages
pourront jouer
jusqu'au 06/11

06‐nov 11‐nov 28‐nov 18‐déc
1/8F
1/4F
1/2F
F
16
8
4
2
8
4
2
1
8

4

2

2

COUPE TERRITORIALE U17M – 1/8 Finale
N°

Equipe 1

Date

Heure

SAINT VALLIER BASKET DROME

22/10

20h00

ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT

23/10

15h00

IE - CTC LAGRESLE HBB - LAGRESLE ETOILE

24/10

15h00

1716 ELAN SPORTIF ANNECY SEYNOD

TERRES FROIDES BASKET

23/10

15h00

1717 VAULX EN VELIN BASKET CLUB

BASKET CRO LYON

23/10

10h15

1718 AL SAINT PRIEST

ALS ANDREZIEUX BOUTHEON

07/11

15h30

1719 B CHARPENNES CROIX LUIZET

AS TARARE

23/10

13h30

1720 IE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 1

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.

23/10

14h00

1713 BC GENISSIEUX ROMANS
IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS
1714
MARECHAT RIOM
1715 CS PONT DU CHATEAU

Handicap
+7

Equipe 2

Handicap

+7

COUPE TERRITORIALE U18F – 1/8 Finale
N°

Equipe 1

1803

ANNEMASSE BASKET CLUB

1804

St REMY SPORTS BASKET

1805

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B.

1806

Handicap

Equipe 2
CS CEYZERIAT BASKET

Handicap

Date

Heure

23/10 13h30

CRAN PRINGY BASKET

23/10 19h30

PAYS VOIRONNAIS BC

23/10 13h30

IE - ELAN SPORTIF MUZOLAIS

USB CREST-SAILLANS

23/10 13h30

1807

AL SAINT PRIEST

SUD LYONNAIS BASKET (SLB)

23/10 13h30

1808

GERZAT BASKET

CS PONT DU CHATEAU

23/10 14h00

1809

IE - FRANCHEVILLE BASKET

ASVEL VILLEURBANNE BF

23/10 13h30

1810

IE - PONTCHARRA SPORTS

VEAUCHE CRAP

23/10 15h30

+7

Organisation d’un plateau 1/16 et 1/8 Coupe de France U18F/U17M (Saison 2021 – 2022)
Nous tenons à vous rappeler, comme validé au Bureau Fédéral du 17 septembre 2021, que la
Ligue Régionale est en charge de trouver des sites organisateurs pour les plateaux 1/16-1/8 en
Coupe de France Jeunes.
Il est possible de candidater à l’organisation de deux plateaux simultanés (par exemple Coupe de
France U18F et U17M).
Si vous êtes intéressé pour candidater, merci de bien vouloir demander par mail à
secretariat@aurabasketball.com le cahier des charges applicable pour l'organisation d'une phase
finale.
Le lien vers le formulaire de candidature : FORMULAIRE
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Etant donné le peu de candidatures reçues à ce jour, la date de retour des candidatures a été
prolongée au 25 octobre 2021.
Pour toutes les informations règlementaires applicables (Règlements des Salles et Terrains,
Règlements Sportifs Particuliers…), veuillez suivre ce lien : REGLEMENTS
L’attribution des sites sera communiquée courant novembre.

Préparation des Championnats Jeunes
Les phases de brassage Ligue seront organisées sous la forme d'un match aller-retour les WE du
13/14 Novembre et 20/21 Novembre, pour
 soit déterminer les têtes de séries des poules de R1,
 soit qualifier les équipes évoluant en R1 ou R2 en phase 2,
 soit classer les équipes qui évolueront en R2 pour équilibrage des poules
Ceci, en fonction des classements déterminés par les Comités Départementaux et en fonction des
secteurs géographiques.
Les rencontres seront disponibles, sur FBI, le 29 Octobre 2021 et les clubs recevants pourront
planifier leurs horaires jusqu'au 1er Novembre 2021.
La phase 2 se déroulera conformément au calendrier sportif (VOIR LE SITE) en poule de 4 en
aller-retour.
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FORMATION DES JOUEURS
La Ligue AURA de Basketball, en collaboration avec le Comité Départemental d’Isère, l’Avenir
Saint-Romain Le Puy Basket et l’US Chauriat Vertaizon organisent les TIC U13 (tournois
Inter-Comités).
Ces tournois, destinés à la catégorie U13 filles et garçons de la génération 2009, prépondérants
dans la détection des futurs potentiels, se dérouleront sur 3 sites :


Les rencontres du secteur Alpes composées des départements Drôme-Ardèche, HauteSavoie, Isère et Savoie se dérouleront à Tremplin Sport Formation à Voiron (38) le 6
novembre 2021.



Les rencontres du secteur Auvergne (sélections des départements Allier, Cantal, Puyde-Dôme et Haute-Loire) se dérouleront à Chauriat et Vertaizon (63) le 11 novembre
2021.



Les rencontres du secteur Lyonnais (sélections des départements Ain, Loire et Rhône)
se dérouleront à Saint Romain le Puy (42) le 11 novembre 2021.

Les horaires des rencontres des 3 sites seront très prochainement communiqués.
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FORMATION DES ENTRAINEURS
Revalidation Régionale des Entraîneurs 2021 / 2022
Attention !!! Ces informations sont destinées avant tout aux entraîneurs d'équipes
engagées en championnat régional jeunes ou seniors.
Une autre communication spécifique à destination des entraîneurs d'équipes évoluant en
championnat de France NM3, NF3 et NF2 sera réalisée prochainement ; pour autant, tous
les éléments présentés ici vont également s'appliquer à eux (sauf une partie des situations
particulières).
La réflexion
En raison des incertitudes pesant encore sur l'organisation de cette saison, mais aussi dans un
souci pour l'IFRABB de satisfaire aux attentes des entraîneurs de la Ligue AuRA, il a été décidé
une rénovation du parcours de revalidation régionale, en ne reproduisant pas les grands
rassemblements sous forme de clinics, au moins pour cette saison.
Les objectifs
Proximité, accessibilité, diversité et flexibilité
Le principe
En fonction de la catégorie entraînée et du niveau de championnat, l'entraîneur doit des crédits de
revalidation
La règle
UN crédit de revalidation s'obtient en participant à UNE action de formation
Les actions de formation
 formation de cadres régionale CQP P1
 formation de cadres régionale CQP P2
 formation de cadres régionale CQP P3
 tournois de jeunes
 soirées techniques
 certaines actions organisées par les comités départementaux
 actions en visio-conférence
 toute autre action pouvant apparaître en cours de saison
Le tarif
25 € par inscription à chaque action de formation
Une plaquette de coach est comprise dans ce tarif (celui de la première inscription uniquement),
les modalités pour la récupérer vous seront communiquées ultérieurement.
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Les obligations
Catégorie

U13 - U15

U17 - U20

SENIORS

Niveau

R1-R2-R3

R1-R2-R3

R2 + R3

PN

N3 + NF2

2

4

Nombre de crédits de formation dus
Obligation
2

1

1

L'offre de revalidation
Le catalogue des offres d'actions de formation est en cours de finalisation et va paraître très
prochainement sur le site de l'IFRABB, il vous renseignera sur:
 l'organisateur
 le lieu
 la date
 les horaires
 le type d'action
 la ou les catégories et le niveau pour lesquels l'action autorise un crédit de revalidation
 la personne ressource
L'inscription
Elle se fera individuellement pour chaque action par l'intermédiaire du site de l'IFRABB
La formation continue
Au-delà des obligations à respecter, tout entraîneur intéressé peut s'inscrire librement à l'action de
formation de son choix, quels que soit la catégorie et le niveau pour lesquels il intervient en club,
dans les mêmes conditions
Les situations particulières
 Pour un entraîneur-coach de plusieurs équipes, l'obligation de revalidation ne se cumule
pas, celle à prendre en compte est la plus élevée; il peut ensuite s'inscrire indifféremment
aux actions de formation concernant l'une ou l'autre des équipes dont il s'occupe.


Pour un entraîneur dûment inscrit à une formation d'entraîneur fédéral lors de cette saison
2021 / 2022, son éventuelle revalidation obligatoire pour cette même saison est considérée
comme acquise à la condition qu'il suive activement toute sa formation et qu'il se présente
à toutes les épreuves.
o Cela concerne les formations dispensées par l'IFRABB: DEJEPS Basket-Ball,
BPJEPS Basket-Ball, BPJEPS Bi-qualification Basket-Ball et Activités Physiques
pour Tous, Formation Complémentaire, CQP P1, P2 et P3
o Cela ne concerne pas les entraîneurs inscrits en formation Brevet Fédéral, ni les
entraîneurs inscrits au CQP dans le cadre d'un Programme Individuel de Formation
qui vont repasser les épreuves suite à un échec initial; ceux-ci doivent répondre
totalement aux obligations de la revalidation régionale
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Pour un entraîneur soumis à cette revalidation régionale qui interviendrait au sein d'un
comité départemental ou de la ligue :
o au bénéfice de la formation de cadres (BF, CQP, etc.): une intervention technique
ponctuelle sera considérée comme une action de formation réalisée, la responsabilité
complète d'un parcours de formation vaudra pour revalidation régionale complète
acquise (il faudra alors fournir un justificatif certifié par l'organisateur); une
intervention en tant que jury n'est pas valable et n'est pas considérée comme une
action de formation
o au bénéfice de la formation du joueur (sélections départementales ou régionales): si
l'entraîneur est un membre permanent du staff en catégorie U12, U13, U14 ou U15
(on entend par là la présence à tous les entraînements, stages et tournois finaux en
fonction de la catégorie RIC U12, TDE U13, TIS U14 et TIL U15), alors sa revalidation
régionale complète sera considérée comme acquise



Pour un entraîneur occupant un emploi de Cadre Technique, au sein d'un comité
départemental ou de la ligue :
o s'il est le coach d'une équipe évoluant en championnat régional jeunes ou seniors,
sa revalidation régionale est considérée comme acquise
o s'il est le coach d'une équipe évoluant en championnat de France seniors alors il est
soumis aux obligations courantes

Les sanctions
En cas de non-respect des obligations liées à la revalidation régionale, le club sera soumis aux
pénalités financières suivantes pour chacune des équipes faisant défaut.
U13

300 €

U15

300 €

U17M - U18F

300 €

U20

300 €

Seniors R3

500 €

Seniors R2

500 €

Seniors PN

500 €

Seniors N3 - NF2

700 €

Votre contact
Franck BESTOSO, CTF de la Ligue, est chargé de mission pour la revalidation régionale
06.80.20.08.75
franck.bestoso@aurabasketball.com
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BASKET SANTE
Plusieurs nouvelles dates de formation basket santé sont connues :
 Du 22 au 26 novembre 2021 à CLERMONT FERRAND (63)
 Du 06 au 10 décembre 2021 à SABLÉ-SUR-SARTHE (72)
 Du 17 au 21 janvier 2022 à PLOUFRAGAN (22)
Une formation à destination des professionnels de santé* (formation allégée) se tiendra également
 Du 19 au 21 novembre 2021 à CLERMONT FERRAND (63)
*Professionnels de santé : médecin, infirmier(e), aide soignant(e), kiné, ostéopathe, ergothérapeute, podologue, sagefemme/maïeuticien...

Pour vous inscrire, rdv sur ce lien : http://www.ffbb.com/formations
Des formations animateur basket tonik se tiendront également, sur les mêmes dates, et sur les
mêmes lieux (lien d'inscription similaire).

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
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PARTENARIAT NGTV EXPERIENCE
En partenariat avec la Société NGTV Expérience, la ligue vous a présenté en Assemblée
Générale, et en réunion de présentation fin août, un projet innovant de captation vidéo.
Vous pouvez demander cette présentation et le projet de contrat de précommande en envoyant
un mail à secretariat@aurabasket.com
La ligue souhaite également accompagner l'innovation au sein des clubs en contribuant à
l'installation d'outils de captation vidéo permettant également, grâce à l'intelligence artificielle, de
séquencer les actions à des fins statistiques et pédagogiques et de partager ces vidéos entre les
différents acteurs.
L'implantation de ces outils permettra de faciliter ou optimiser les actions de la ligue dans ses
fonctions de détection, formation du joueur, formation de cadres, observation des officiels mais
également comme outil de diffusion des rencontres.
Le bureau directeur a décidé d'accompagner, dans un premier temps 10 premières installations,
suivant un cahier des charges criterié, validé.
Afin de permettre de classer les demandes et accompagner celles répondant le plus aux attentes,
nous vous demandons de renseigner le formulaire suivant qui détaille l'ensemble des critères pris
en compte.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOSa061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UNUhYUlhOQkIzSkRJVUJZQUpYUjRYNURBRi4u
Une réponse avant le 25 Octobre 2021, délai de rigueur, est demandée pour une instruction.
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