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INFOS GENERALES
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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
Engagements U13 à U18 simplifiés et dématerialisés sur FBI
Pour mieux anticiper la préparation de la phase qui débutera le 4 décembre, l'accès aux clubs
est ouvert jusqu'au 17 novembre inclus,au lieu de 18 prévu initialement.
Aucun document papier, note manuscrite ou mail ne seront pris en considération.
Il suffit de compléter obligatoirement dans FBI tous les onglets cités ci-dessous.
A ce jour, sur 307 équipes, 104 ont validé leur engagement. Nous demandons néanmois à ceux
qui ont déjà validé leur engagement, de vérifier l'exhaustivité de leur saisie :
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 e-marque
 Saisie obligatoire d'un entraîneur (celui-ci sera inclus automatiquement dans la liste de
participation des rencontres dans l'utilisation de e-marque v2)
 Saisie facultative d'un entraîneur adjoint (celui-ci sera également inclus automatiquement dans
la liste de participation des rencontres dans l'utilisation de e-marque v2 )
Dans l'onglet Salle
 Bien vérifier les coordonnées mentionnées, le cas échéant les modifier
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 sportive@aurabasketball.com
Grilles de rencontre utilisées :
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Brûlages Jeunes
Les équipes identifiées ci-dessous ont reçu ou vont recevoir un lien pour compléter le formulaire
dédié à l'enregistrement des listes de brûlages
Certaines équipes avaient déjà envoyé leur liste, si pas de changements, ce n'est pas la peine de
compléter à nouveau le formulaire.
EQUIPE CONCERNEE PAR LES BRULAGES
NATIONALE MASCULINE U15 ELITE
NATIONALE MASCULINE U15 ELITE
NATIONALE MASCULINE U15 ELITE
NATIONALE MASCULINE U15 ELITE
NATIONALE MASCULINE U15 ELITE
NATIONALE FEMININE U15 ELITE
NATIONALE FEMININE U15 ELITE
NATIONALE FEMININE U15 ELITE
NATIONALE FEMININE U15 ELITE
NATIONALE FEMININE U18 ELITE
NATIONALE FEMININE U18 ELITE
NATIONALE FEMININE U18 ELITE
NATIONALE FEMININE U18 ELITE
NATIONALE FEMININE U18 ELITE
NATIONALE FEMININE U18 ELITE
Régional féminin U18
Régional féminin U18

N° club
ARA0003016
ARA0042137
ARA0069054
ARA0069101
ARA0073032
ARA0038170
ARA0069231
ARA0042058
ARA0069098
ARA0069231
ARA0042058
ARA0063022
ARA0038170
ARA0038057
ARA0069098
ARA0069020
ARA0042053

Nom de l'équipe
JEANNE D'ARC DE VICHY ‐ 1
ROANNE CHORALE ‐ 1
ASVEL BASKET
IE ‐ OULLINS STE FOY BASKET BALL ‐ 1
IE ‐ LA RAVOIRE CHALLES BASKET ‐ 1
PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB ‐ 1
IE ‐ CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ
ROANNAIS BASKET FEMININ
FC LYON ASVEL FEMININ
IE ‐ CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ
ROANNAIS BASKET FEMININ
BB COURNON D'AUVERGNE ‐ 1
PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB ‐ 1
BC LA TRONCHE MEYLAN
FC LYON ASVEL FEMININ ‐ 1
AL SAINT PRIEST ‐ 1
IE ‐ FRAISSES‐UNIEUX BASKET 42 ‐ 1

DEROGATIONS
Un trop grand nombre de dérogations sont créées tardivement et sans motif.
Les clubs sollicités doivent être réactifs pour apporter leurs réponses.

Coupe Territoriale ARA
COUPE TERRITORIALE SENIORS MASCULINS – 1/4 Finale
Prochain tour le 27 novembre 2021. Le tirage au sort sera effectué le mardi 16 novembre 2021.
Les 4 vainqueurs seront qualifiés pour la Phase Nationale.
Les 4 perdants se rencontreront le lendemain, dimanche 28 novembre 2021, pour qualifier les 2
autres prétendants.
A ce titre, nous lançons un appel à candidature à tous les clubs, non concernés par les
équipes participantes et qui souhaiteraient accueillir le ou les 2 matchs du 28 novembre.
Merci d’envoyer votre candidature par mail à sportive@aurabasketball.com avant le jeudi 18
novembre 2021.
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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
ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET - 1

+ 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
FC LYON ASVEL FEMININ - ESPOIRS

+ 28
+ 14
+ 28

Handicap

+7

+7

Date
20H
20H
15H
18H
15H
15H
15H

Heure
26/11/2021
26/11/2021
28/11/2021
27/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021

Les 7 vainqueurs seront qualifiés pour la phase Nationale

COUPE TERRITORIALE U17M – 1/2 Finale
Prochain tour le 27 novembre 2021. Le tirage au sort sera effectué le mardi 16 novembre 2021.

COUPE TERRITORIALE U18F – 1/2 Finale
Prochain tour le 28 novembre 2021. Le tirage au sort sera effectué le mardi 16 novembre 2021.
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FORMATION DES ENTRAINEURS
FORMATION CQP
Les inscriptions des formations CQP ont débuté depuis le 18 octobre et se termineront le 30 novembre.
Tout entraîneur qui voudrait pouvoir se former, ou poursuivre sa formation CQP, trouvera toutes les
informations CQP sur notre site de l’IFRABB avec le lien suivant :
https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/cqp/

FORMATION BF
Les formations Brevet Fédéral (Enfant, jeune et Adulte) ont débuté depuis le début de la saison avec
l'ensemble de nos comités départementaux. Vous trouverez tous les renseignements de la formation sur le
site de l'IFRABB avec les liens suivants:
- BF Enfant : https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfenfants/
- BF Jeune : https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfjeunes/
- BF Adulte : https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/bfadultes/

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Patrick Roi au 0672750139

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
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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.
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
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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



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
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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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