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INFOS GENERALES

EN PAGE DE GARDE CETTE SEMAINE
Après 2 années d'absence les Tournois Inter-Comités U13 sont de retour les 6 et 11 novembre !
Ces tournois, organisés par la Ligue AURA de Basketball et destinés à la génération 2009, sont
décisifs dans la détection des futurs potentiels de la région.
Ils se dérouleront cette saison sur 3 sites - Voiron (38) - Chauriat/Vertaizon (63) - Saint Romain
le Puy (42) et réuniront plus de 400 jeunes joueuses et joueurs.
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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
COUPE TERRITORIALE SENIORS MASCULINS – 1/8 Finale
N°

Equipe 1

Handicap

1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

CS MENIVAL ST PRIEST
IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE
BC VILLARDOIS - 1
BASKET PAYS DE GEX
CS PONT DU CHÂTEAU - 1
BELMONT COUBLANC BASKET - 1
TAIN TOURNON AG
GERZAT BASKET

+ 21
+ 21
+ 14
+ 21
+ 21

Equipe 2
AUBENAS US - 1
US CHAURIAT VERTAIZON
BEAUJOLAIS BASKET - 1
LA RAVOIRE CHALLES BASKET
MONTBRISON MASCULIN BC
IE - GRENOBLE BASKET 38 - 1
BEAUMARCHAIS BLM
CHARLIEU AL

Handicap

Date

Heure

+7
+7

15H
15H
15H
15H
15H30
15H
15H
15H

11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

Handicap

Date

Heure

+7

COUPE TERRITORIALE SENIORS FEMININES – 1/7 Finale
N°

Equipe 1

Handicap

Equipe 2

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B
US ISSOIRE
LA RAVOIRE CHALLES BASKET
IE - ST REMY SPORTS BASKET - 1
IE - FEURS EF
LE COTEAU BASKET - 1
FC LYON ASVEL FEMININ ESPOIR

+ 28
+ 21

PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB
ROANNAIS BASKET FEMININ
VALENCE BOURG BASKET
ASVEL VILLEURBANNE BASKET F
IE - CTC JL BOURG - BC VIRIAT
CS PONT DU CHÂTEAU
EXEMPT

+ 28
+ 14
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+7

+7

15H
15H
15H
15H
15H
15H
15H

28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021

COUPE TERRITORIALE U17M – 1/4 Finale
N°

Equipe 1

1721
1722
1723
1724

ST VALLIER BASKET DROME
ELAN SPORTIF ANNECY SEYNOD
AS TARARE
ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT

Handicap
+7

Equipe 2

Handicap

BASKET CRO LYON
IE - OULLINS STE FOY BASKETBALL - 1
CS PONT DU CHÂTEAU
EXEMPT

+7

Date
15H
15H
15H
15H

Heure
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

COUPE TERRITORIALE U18F – 1/4 Finale
N°

Equipe 1

1811
1812
1813
1814

IE - FRANCHEVILLE BASKET
USB CREST-SAILLANS
CS PONT DU CHÂTEAU
CS CEYZERIAT BASKET

Handicap

Equipe 2

+7

ST REMY SPORTS BASKET
AL SAINT PRIEST
IE - PONTCHARRA SPORTS
PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB

Handicap

Date

Heure

15H
15H
13H30
15H

11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

Championnats Régionaux Jeunes
Les matchs de barrage Jeunes Région sont disponibles sur l'application FBI.
Ils se feront sur format d'une rencontre Aller-Retour les week-end des 13-14 Novembre et 20-21
Novembre.
Ces matchs de barrage ont été proposés en tenant compte des classements établis par les
comités départementaux à l'issue des phases de barrages départementaux, pour permettre des
rencontres les plus équilibrées possible, en essayant de limiter au mieux les déplacements, ce qui
est difficile voire impossible pour certains clubs aux extrémités de la région.
Malgré les enjeux relatifs, nous attirons votre attention sur le nombre d'incivilités grandissantes
constatées lors des premières rencontres de jeunes et comptons sur l'ensemble des acteurs pour
que ces rencontres se déroulent dans un climat convivial et respectueux des acteurs.
 En U13-U15,
Les rencontres des poules A à H serviront à établir les poules de R1 pour la deuxième phase
Les rencontres des poules I à P permettront aux vainqueurs d'évoluer en R1. Les perdants
évolueront en R2 pour la deuxième phase.
Les rencontres des poules Q à X serviront à établir les poules de R2 pour la deuxième phase
 En U17M /U18F
Les rencontres des poules A à E serviront à établir les poules de R1 pour la deuxième phase
Les rencontres des poules F à S permettront aux vainqueurs d'évoluer en R1. Les perdants
évolueront en R2 pour la deuxième phase.
Les rencontres des poules T à AD serviront à établir les poules de R2 pour la deuxième phase.
Les clubs recevant ont jusqu'au 1er Novembre 23H pour planifier les horaires de ces deux
journées.
Une dérogation sera néanmoins à faire si les clubs veulent inverser les rencontres ou programmer
en dehors des horaires officiels.
Les règlements sportifs particuliers sont en ligne sur le site de la ligue.
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Nous attirons votre attention sur le règlement ci-dessous, concernant les matchs à égalité de points
à l'issue du temps réglementaire.
Règlements sportifs généraux
Pour le cas des phases finales en rencontres Aller/Retour, les résultats à égalité sont admis.
Pour la rencontre Retour, si le point-average à la fin du temps jeu se trouve identique pour les deux
équipes, la rencontre continuera avec autant de prolongations (4 minutes pour les U13 - 5 minutes
pour les U15 et +) que nécessaires pour casser l’égalité.
Il sera fait application de l’Article D.4 du Règlement Officiel du Basketball (FIBA) :
D.4.1 Pour un système de compétition sous forme d’une série de matchs aller et retour avec
agrégation des points, les 2 rencontres seront considérées comme une seule rencontre de 80
minutes.
D.4.2 Si le score est une égalité à la fin de la première rencontre, aucune prolongation ne doit être
jouée.
D.4.3 Si le score agrégé des deux jeux est lié, la seconde rencontre doit continuer avec autant de
prolongations (4 minutes pour les U13 - 5 minutes pour les U15 et +) que nécessaire pour casser
l’égalité.
D.4.4 Le vainqueur de la série sera :
- L'équipe qui a gagné les deux rencontres.
- L’équipe qui a marqué le plus grand nombre de points agrégés à la fin de la seconde rencontre,
si les deux équipes ont gagné 1 match.
Par exemple :
Match nul sur la rencontre Aller = possible
Match nul sur la rencontre Retour = possible
Match nul à l’issue des 2 rencontres = Prolongation

Championnats Régionaux Jeunes : Phase 2 – Poules de 4
Cet engagement est complètement dématérialisé sur FBI. Aucun document papier, note
manuscrite ou mail ne seront pris en considération.
Les clubs doivent valider sur FBI un engagement simplifié. Il suffit de compléter les champs dans
l'engagement de chaque équipe. Ce dispositif est ouvert dès aujourd'hui et ce jusqu'au 18
novembre inclus.
Dans l'onglet Généralités
 La couleur extérieure des maillots doit être identique à la couleur locale (hormis si le
changement de couleur est vraiment réel)
 Les coordonnées administratives du correspondant de club et d'équipe doivent être vérifiées
et modifiées si nécessaire
 Saisie obligatoire d’un correspondant emarque
 Saisie obligatoire d'un entraîneur (celui-ci sera inclus automatiquement dans la liste de
participation des rencontres dans l'utilisation de emarque v2)
 Saisie facultative d'un entraîneur adjoint (celui-ci sera également inclus automatiquement
dans la liste de participation des rencontres dans l'utilisation de emarque v2 )
Dans l'onglet Salle
 Bien vérifier les coordonnées mentionnées, le cas échéant les modifier
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Dans l'onglet Validation
Exprimez vos souhaits et contraintes de manière explicite (ex : journée 1 domicile - journée 1
extérieur - équipe Uxx opposée ou couplée à Uxx). Le répéter systématiquement à chaque
catégorie d'engagement
Pour clôturer l'engagement transformez dans la liste déroulante votre validation de "Pas de
réponse" en " Engagement validé"

Dans la mesure du possible la CRC essayera de répondre favorablement à vos demandes
Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à spotive@aurabasketball.com
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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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ASSURANCE FEDERALE INDIVIDUELLE
ACCIDENT

Thématique :

Destinataires :

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Présidence
Administration et Finances
Haut Niveau
Formation & Emploi
Marque
Comités
Ligues
Ligues et Comités

☐ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes :
☒ Information
☐ Echéance de réponse :

Nous vous rappelons qu’un licencié peut changer d’option d’assurance Individuelle Accident (accident
corporel) lors de son renouvellement de licence, via e-Licence. Il peut par exemple passer de A en B ou
de B en A mais il ne peut pas résilier son assurance en cours de saison.
Un licencié ne souhaite plus être couvert en Individuelle Accident, pour la saison 2021-2022 aurait dû
pour cela demander la résiliation de celle-ci avant le 31/05/21.
Si un licencié souhaite modifier son option d’assurance Individuelle Accident, post qualification, il
convient de suivre la procédure suivante :
1- Le licencié ou son représentant légal adresse un mail à l’alias assurances@ffbb.com
2- Le service en charge des modifications d’options d’assurances traitera la demande,
informera le Comité Départemental et ajoutera un commentaire dans FBI à destination
du Club.
Pour toutes interrogations, le service assurances se tient à votre disposition.

Contact : Ana FERREIRA

E-mail : assurances@ffbb.com

Rédacteur

Vérificateur

Approbateur

Ana FERREIRA
Assistante du Directeur Général

Amélie MOINE
Directrice de la DAJI

Thierry BALESTRIERE
Secrétaire Général

Référence

2021-10-1- ASSURANCE FEDERALE INDIVIDUELLE
ACCIDENT

Programme FFBB Dirigeantes 2024
Lancement des candidatures
☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque
Destinataires : ☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :
Thématique :

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3
☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Pour donner suite aux dernières élections (Olympiades 20-24) et dans le cadre de son Plan Société & Mixités
2024, la Fédération Française de BasketBall met en place un programme destiné aux femmes en vue de leur
faciliter l'accès aux postes à responsabilités au sein de nos structures.
Ce programme est présenté également dans le cadre des dossiers Héritage 2024 des Jeux de Paris. Il a été
construit par la Commission Société et Mixités de la FFBB en collaboration avec des associations ou structures
partenaires qui disposaient d’expérience antérieure sur la conduite d’un programme dirigeant.
Concrètement, qu’est-ce que le programme FFBB-Dirigeantes 2024 ?
Il vise à accompagner :
- Les femmes récemment élues dans leur prise de fonction ;
- Les dirigeantes en poste mais souhaitant être accompagnées.
Ce programme a pour objectifs d’identifier des ambassadrices afin de créer des « rôles modèles » et de faire
remonter les problématiques de terrain.
Il se déroulera de novembre 2021 à juin 2022 avec plusieurs temps forts :
- Lancement du Programme FFBB-Dirigeantes 2024 lors d’un séminaire du 8 au 9 janvier 2021 à Paris
Les thématiques abordées seront : état des lieux de la place des femmes dans les instances,
déconstruire les stéréotypes et préjugés, développer son leadership, savoir répondre à des situations
discriminantes, déstabilisantes et bénéficier de partages d’expériences.
- Six temps à distance afin d’échanger avec des femmes au parcours inspirant, répondre aux éventuels
besoins, échanges et partages avec des femmes entrepreneuses.
- Une immersion dans des réunions statutaires (commissions fédérales, groupes de travail…) à
construire en fonction du parcours de chaque candidate.
- Un suivi personnalisé tout au long de l’année pour répondre aux besoins individuels.
Comment candidater ?
Il suffit de répondre (3') au formulaire ci-dessous : FORMULAIRE
N’hésitez pas à partager autour de vous l’ouverture de ce programme.
Par ailleurs, si vous avez mis en place à votre niveau (régional, départemental ou club) des initiatives visant à
favoriser la place des femmes dans la gouvernance de votre association, nous sommes intéressés par les
connaitre.
Le programme FFBB-Dirigeantes 2024 a aussi pour ambition d’être décliné au niveau régional et
départemental progressivement. Nous sommes à votre disposition pour vous y accompagner.
Contact : Marie HOEL
Rédactrice
Marie HOËL
Chargée de mission
Référence

E-mail : citoyenne@ffbb.com
Vérificateur
Approbateur
Matthieu SOUCHOIS
Thierry BALESTRIERE
Directeur Technique National Adjoint
Secrétaire Général
Directeur du Pôle Clubs et Territoires
2021-10-27 NOTE CD LR CLUBS Mise en place du programme Dirigeantes
2024 VFIN

LABEL FFBB CITOYEN MAIF
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièces jointes : 3
☐ Information
☒ Echéance de réponse : 31 mars 2022
Afin de valoriser l'engagement de ses associations dans la mise en œuvre du Plan Société & Mixités 2024, la
FFBB vous propose de candidater au Label FFBB Citoyen MAIF.

Rappels :
 Attribution du Label pour une durée de 2 saisons sportives.
 Minimum 18 critères sur 45 pour une candidature recevable.
Les domaines identifiés :
 Ethique et Respect : Supporterisme, Fair-play et comportement ;
 Environnement et Transition Écologique : Éducation au développement durable, Lutte contre les
changements climatiques ;
 Intégration et diversité : Lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et la discrimination ;
 Solidarité et partage : QPV, ZRR ;
 Féminisation.
Un "Coup de Cœur - Démarche Citoyenne MAIF" sera décerné pour mettre en avant une démarche globale,
à vocation sociale, écologique, ou de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités
sociales et de la Citoyenneté.
Important :
Les clubs labellisés en 2020-2021 n’ont pas besoin de faire une demande de renouvellement du label.
les documents seront mis à disposition de l’ensemble des clubs dans l’espace Programme FFBB Citoyen de
notre intranet “eFFBB”. Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information le plus largement
possible afin de valoriser du mieux possible les clubs de votre territoire.
La Commission Fédérale Société & Mixités et les référent.e.s régionaux.ales se tiennent à votre disposition
afin de vous accompagner si besoin à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com

Contact : Philippe CABALLO
Rédacteur

tel : 01 53 94 25 64

E-mail : citoyenne@ffbb.com

Vérificateur
Approbateur
Matthieu SOUCHOIS
Philippe CABALLO
DTN Adjoint
Thierry BALESTRIERE
Responsable Service Territoires
Directeur du Pôle Clubs et
Secrétaire Général
Territoires
Référence 2021-10-27 NOTE CD LR CLUBS 4-PCT-SMs-Label FFBB
CItoyenMAIF-Candidatures.VFIN

3ème FORUM FFBB CITOYEN
28 au 30 janvier 2022
Lancement des Inscriptions
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièces jointes : 4
☐ Information
☐ Échéance de réponse : 10 décembre 2021
La Fédération Française de BasketBall organise le 3ème Forum FFBB Citoyen du 28 au 30 janvier 2022 à
Rennes.
Le forum FFBB Citoyen est un temps fort dans la vie fédérale autour des enjeux de société. Il prend une
place particulière au début de l’année 2022 avec les discussions en cours sur le Contrat d’Engagement
Républicain dans le cadre du contrat de délégation aux fédérations sportives. Par ailleurs, cette 3ème édition
du forum permettra de revenir sur le plan FFBB 2°24 « Société et Mixités » validé lors du comité directeur
d’avril 2021.
L’ensemble de la Commission Fédérale Société et Mixités, présidée par Damien SIMONNET, sera heureuse
de vous accueillir sur ces 3 jours de travaux, avec l’aide de la Ligue Régionale de Bretagne a qui
l’organisation a été confiée. Ce sera l’occasion de mettre en avant également les actions de la ligue.
Le Forum FFBB Citoyen est ouvert aux clubs, comités départementaux / territoriaux et ligues régionales.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne à l’aide du lien ci-dessous avant le 10 décembre 2021 et ne
seront définitives qu’à réception du règlement :

Soit par chèque adressé à :
FFBB Pôle Clubs & Territoires, 117 rue du Château des Rentiers, 75013 PARIS.

Soit par virement en mentionnant "Inscription Forum Citoyen" dans le libellé de l'ordre de virement
S’inscrire au Forum en cliquant sur le lien : INSCRIPTION
Important :
La participation à ce Forum sera éligible au PSF 2022 dans le cadre de la fiche n°5 pour les clubs et 11 pour
les ligues et comités "Développer les actions en lien avec le Plan Société & Mixités".
Il n'y aura pas de convention de formation.

Contact : Philippe CABALLO Marie HOEL Tel : 01.53.94.25.64
Rédacteur
Philippe CABALLO
Responsable service Territoires

Vérificateur
Matthieu SOUCHOIS
DTN Adjoint
Directeur du Pôle Clubs &
Territoires

E-mail : citoyenne@ffbb.com
Approbateur
Thierry BALESTRIERE
Secrétaire Général
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