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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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuL4uyH-7ZY0kmlv2G1ZAiBAenIn38XZLYV-whx9NTGJa0g/viewform


 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version 1.2.56 n'est plus exploitable, un message d'alerte apparaîtra sur votre écran. 
 

 
 
La version 1.2.58 est la seule version à utiliser. 
 
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. 
 
Il est totalement proscrit de s'exercer sur des rencontres officielles ! 
 
Pour obtenir une  rencontre pour la formation, veuillez adresser votre demande à la  commission 
sportive, en mentionnant le numéro informatique du club demandeur, la division concernée, la date 
de la formation et la salle. 
 
 
 
 
 

 
COUPE TERRITORIALE SENIORS MASCULINS – 1/4 Finale  
 

N° Equipe 1 Handicap Equipe 2 Handicap Date Heure 

1047 AUBENAS US - 1  TAIN TOURNON AG +7 20H 27/11/2021 
1048 GERZAT BASKET +14 BEAUJOLAIS BASKET - 1  20H 26/11/2021 

1049 CS PONT DU CHATEAU - 1 +21 LA RAVOIRE CHALLES BASKET  19H 27/11/2021 
1050 IE – GRENOBLE BASKET 38  IE – CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE +7 18H 27/11/2021 

 
En raison de l'absence de candidats à l'organisation des rencontres opposant les perdants des 
quarts de finale le 28 Novembre, et l'accord de la FFBB, les rencontres opposant les perdants des 
quarts de finale se joueront le 18 Décembre, pour déterminer les deux derniers qualifiés à la phase 
nationale. 
  

COMMISSION COMPETITIONS 

E-marque V2 

Coupe Territoriale ARA 
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COUPE TERRITORIALE SENIORS FEMININES – 1/7 Finale  
 

N° Equipe 1 Handicap Equipe 2 Handicap Date Heure 

2014 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN B + 28 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB   20H 26/11/2021 
2015 US ISSOIRE + 21 ROANNAIS BASKET FEMININ   20H 26/11/2021 
2016 LA RAVOIRE CHALLES BASKET   VALENCE BOURG BASKET + 7 15H 28/11/2021 
2017 IE - ST REMY SPORTS BASKET - 1 + 28 ASVEL VILLEURBANNE BASKET F   18H 27/11/2021 
2018 IE - FEURS EF + 14 IE - CTC JL BOURG - BC VIRIAT   15H 28/11/2021 
2019 LE COTEAU BASKET - 1   CS PONT DU CHÂTEAU + 7 21H 26/11/2021 

2020 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET - 1  +28 FC LYON ASVEL FEMININ ESPOIR   15H 28/11/2021 

 
Les 7 vainqueurs seront qualifiés pour le Trophée Coupe de France, organisé par la CFC. 
 
 
COUPE TERRITORIALE U17M – 1/2 Finale  
 

N° Equipe 1 Handicap Equipe 2 Handicap Date Heure 

1725 ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT +7 IE-OULLINS STE FOY BASKET - 1  15H30 28/11/2021 
1726 AS TARARE +7 ST VALLIER BASKET DROME  15H30 27/11/2021 

 
 
COUPE TERRITORIALE U18F – 1/2 Finale 
 

N° Equipe 1 Handicap Equipe 2 Handicap Date Heure 

1815 ST REMY SPORTS BASKET +7 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB   13H15 28/11/2021 
1816 IE-PONTCHARRA SPORTS  AL SAINT PRIEST   17H 27/11/2021 

 
 
 
 
 

Les poules et calendriers sont disponibles dans FBI depuis mercredi soir.  
 
Malheureusement nous n'avons pas pu prendre en compte tous les souhaits exprimés et répondre 
favorablement à quelques équipes. 
 
Les clubs ont jusqu'à ce soir pour modifier, à domicile, leur planning d'horaire et de jour dans le 
même weekend sportif et dans le respect des horaires de créneaux sans créer de dérogation.   
Le calendrier sera figé à partir de demain, nous invitons les clubs visiteurs à vérifier les 
modifications qui pourraient vous impacter. 
 
Lors de l'engagement qui était ouvert du 26 octobre au 17 novembre, sur 306 équipes, 157 n'ont 
pas été complétées par les clubs ! 
 
 
 
 

Tous les clubs sollicités doivent répondre le plus rapidement. En l'absence de réponse dans les 7 
jours, la CRC se permettra de valider automatiquement la dérogation. 
  

Championnat Régional Jeunes 

Dérogations 
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La ligue Auvergne-Rhône-Alpes est en charge de l’organisation du Tournoi des Etoiles les 19, 
20 et 21 décembre prochains sur le site de TSF Voiron et ses alentours. 
 
Ce tournoi U13 de la Zone Est regroupera les comités des Ligues Bourgogne Franche-Comté et 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
  
A ce titre, comme chaque année, nous recherchons des volontaires bénévoles des clubs à 
proximité de TSF qui souhaiteraient se joindre à l’organisation de ce tournoi qui accueillera plus 
de 350 jeunes et leurs encadrants. Nous sollicitons votre aide car cet événement, sur 6 
gymnases, va demander un soutien logistique très important. 
  
Nous recherchons des personnes pour tenir les rôles de responsables de salle dans les 
gymnases et de personnes qui contrôleraient les pass sanitaires à l’entrée des gymnases. 
  
Début du tournoi le dimanche 19 après-midi, fin le mardi 21 vers 18h00. 
  
Nous vous remercions de transmettre ce message à vos licenciés. 
 
Si cela vous intéresse, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de la ligue à 
Voiron, par courriel à secretariat.voiron@aurabasketball.com, en nous indiquant noms, 
prénoms, coordonnées téléphoniques et électroniques, ainsi que vos disponibilités sur 
ces 3 jours (journée, demie-journée…), pour le 5 décembre 2021 au plus tard. 
  
Merci d’avance à tous pour vos retours. 
  
Nous comptons sur vous. 

 

TOURNOI DES ETOILES 

mailto:secretariat.voiron@aurabasketball.com
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La revalidation concerne les entraîneurs des équipes engagées en championnat régional ou 
national : 

- JEUNES de U13 à U20 en R1-R2-R3 
- SENIORS en PN-R2-R3 
- SENIORS en NF2-NF3-NM3 

 
L'offre des actions de formation permettant la revalidation est désormais accessible sur le site de 
l'IFRABB : https://www.ifrabb.fr/ - menu Formations Continues puis page Revalidation Régionale 
 
Pour les coachs de Seniors en championnat national, l'offre sera disponible après le retour des 
informations qui leur sont demandées en ce moment. 
 
Toutes les actions organisées sur tout le territoire AuRA sont ouvertes à tous les entraîneurs, quel 
que soit leur secteur (en fonction de la catégorie et du niveau). 
 
Ce catalogue n'est pas définitif. D'autres actions pourront être ajoutées au fil de la saison. Il 
convient donc de se tenir régulièrement informé des options disponibles. 
 
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 

 
Toutes ces actions de formation seront ouvertes aux entraîneurs selon la catégorie et le niveau 
sur lequel ils interviennent pour leur proposer des contenus adaptés et pertinents. 
 
Le tarif  
25 € par inscription à chaque action de formation valant 1 crédit (50€ pour 2 crédits, etc…) 
 
Une plaquette de coach est comprise dans ce tarif (celui de la première inscription uniquement), 
les modalités pour la récupérer vous seront communiquées ultérieurement. 
 
  

FORMATION DES ENTRAINEURS 

Revalidation Régionale des Entraîneurs 2021 / 2022 

https://www.ifrabb.fr/
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Les obligations 
 

Catégorie U13 - U15 U17 - U20 SENIORS 

Niveau R1-R2-R3 R1-R2-R3 R2 + R3 PN N3 + NF2 

Obligation 
Nombre de crédits de formation dus 

2 1 1 2 4 

 
 
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 

Le catalogue sera régulièrement actualisé en fonction de la programmation de nouvelles offres de 
formation qui peuvent paraître tout au long de la saison. Il convient donc de se tenir informé 
fréquemment des actions offertes. 
 
L'inscription 
Elle se fera individuellement pour chaque action par l'intermédiaire du site de l'IFRABB. Le 
paiement est obligatoire à l'inscription, il est à réaliser par l'entraîneur lui-même ; il se fera ensuite 
remboursé par son club. 
 
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 
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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 

 
 

• Par rapport au championnat régional JEUNES qui se dispute cette saison en 2 phases après 
une phase préliminaire territoriale : 

o sont considérés comme entraîneurs d'équipes régionales, donc soumis à la 
revalidation régionale, tous ceux qui participent à la phase régionale 1 de novembre 
à février, y compris les entraîneurs dont les équipes vont descendre en championnat 
départemental à l'issue de cette phase. 

o devront se mettre en conformité avec l'obligation de revalidation régionale les 
entraîneurs des équipes qui accéderont au championnat régional (R3) pour la phase 
2 de mars à juin après accession depuis leur comité départemental. 
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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 
 

  

mailto:franck.bestoso@aurabasketball.com
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La Ligue AURA est heureuse de vous annoncer la naissance d'une nouvelle activité du Vivre 
Ensemble : 

Le Micro Basket 
 
POUR QUI ?? 
 

 Pour les enfants de 3 à 5 ans : leur permettre de grandir avec l'apport d'une pratique 
sportive adaptée-le Basket Avec et/ou sans leur(s) parent(s) 

 Pour les clubs : amener des adultes dans l'encadrement d'un club, mais aussi leur offrir un 
temps libre pour une autre pratique (Basket Santé, Basket Tonic) 
 
 
POURQUOI ?? 
 

 Éveiller des capacités sur de nouvelles compétences 

 Répondre à un besoin fondamental de mouvement 
 
 
Pour concrétiser cela, la FFBB propose: 
 
2 labels  
 
Label Découverte                                                Label Micro Basket 
Micro Basket 
 

 Actions ponctuelles                                          Actions récurrentes 
(Maximum 7 par saison)                                      (Minimum 8) ou régulières 

 Licence contact                                                Licence Micro basket 

 Saisie Comité                                                   Saisie club 
 
La Labellisation est obligatoire et uniquement délivrée par la FFBB. 
Elle constitue le minimum indispensable à l'organisation de ce programme 
 
La formation au diplôme " Animateur Micro Basket" est composée de trois parties : 

• Partie 1 : E-learning (environ 12 heures) 
• Partie 2 : Présentiel (environ 12 heures) 
• Partie 3 : Evaluation finale sur site  

 
Et comme pour chaque naissance il y a un cadeau ! 
  

MICRO BASKET 
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Donc au titre du plan de relance 2021/2022, chaque club prétendant à l'un des labels Micro Basket 
bénéficiera d'une formation gratuite pour l'intervenant principal ; 
 
Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant : FFBB - FBI  
 
A titre d'information, le coût total de la formation Animateur Micro Basket s'élève à 250 €  
 
Votre interlocuteur Ligue AURA est Dominique BARRE.  
Dont le mail est dobarred@gmail.com et son numéro de téléphone : 06 82 06 70 36 joignable 
uniquement les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 11h à 12h 
 
Vous remerciant de lui transmettre le document d'inscription. 
 
 
 

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=Mtv%2FkVlGeZXhsn80O4guDw%3D%3D
mailto:dobarred@gmail.com


 

 

Paraphes : 

 

  
Le Micro Basket est un programme qui s’adresse à la petite enfance, aux jeunes de 3 à 5 
ans et qui répond à différents objectifs : 
 
- Participer au développement moteur, psychologique et social. 
- Faciliter l’intégration dans un groupe, par une activité de construction collective. 
- Permettre une activité partagée et en famille dans un environnement accueillant et 
adapté. Mais également : 
- Offrir un temps libre à l’adulte pour une autre pratique. 
- Amener des adultes dans l’encadrement du club. 
 
Cette pratique pourra être mise en place par toute structure fédérale labélisée à partir de 
la saison 2021/2022. 
 
Proposée sous une forme récurrente ou ponctuelle, le Micro Basket est réglementé par des 
labels fédéraux. Conditions nécessaires : 
- La structure fédérale doit être en possession d’un des labels Micro Basket de la 
FFBB. 
- L’intervenant principal doit être titulaire du diplôme animateur Micro Basket. 
ou d’un diplôme reconnu sur la petite enfance et d’un diplôme d’animation basket. 
 
Pré-requis :  
- PSC1 à jour 
- Être licencié(e) auprès de la FFBB. 
 
25 heures de formation : 
- 12 heures en E-learning 
- 12 heures en présentiel 
- 1 heures de validation en club 
 
Lieux de formations : 
- Les lieux de formations seront déterminés en fonction des inscriptions par secteur 
géographique. 
 
Prix : 250€ à régler avant l’entrée en formation présentiel. 

 

FORMATION ANIMATEUR 

MICRO BASKET 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Paraphes : 

Au titre du plan de relance 2021/2022, chaque club prétendant à l’un des labels Micro 
Basket bénéficiera d’une formation gratuite pour l’intervenant principal. 
 
Paiement à adresser au siège de la ligue : LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES, Domaine de la 
Brunerie, 180 Boulevard de Charavines 38 500 VOIRON. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 Juin 2022. 
 
Après votre inscription informatique un document en PDF sera généré automatiquement. 
Celui-ci est à compléter, signer et à retourner à la ligue AUVERGNE RHONE ALPES DE 
BASKET à l’adresse suivante : ifrabb@gmail.com (ATTENTION ! Ne retourner aucun 
document auprès de la FFBB). 
 
Pour toute question concernant la formation Micro Basket vous pouvez contacter l’IFRABB 
à l’adresse suivante : ifrabb@gmail.com 


