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INFOS GENERALES
SALON DIGITAL DE L'IFRABB 2022
Après une première édition réussie en 2021, le salon digital de l’IFRABB revient en 2022 !
Vous souhaitez faire de votre passion du coaching votre métier ? Vous êtes un club souhaitant se
développer par l’embauche d’un apprenti ? Rendez-vous à l’une de nos sessions du salon digital de
l’IFRABB ! Cette année, nous en organisons trois :
-

lundi 31 janvier à 20h,

-

mercredi 2 mars à 20h,

-

samedi 19 mars à 10h.

C’est l’occasion pour vous de vous renseigner sur notre offre de formations BP JEPS et de poser
vos questions à nos professionnels experts du milieu !
N’attendez
plus
pour
vous
Zoom : https://forms.gle/JtL1zCyKU1SGYxuS7

inscrire
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à

une

des

sessions

COMMISSION COMPETITIONS
Règlement COVID‐19

La situation sanitaire actuelle a conduit les instances dirigeantes de la Fédération à réfléchir à une
modification règlementaire en cours de saison du Règlement Covid-19. Cette modification s’avère
être essentielle pour gérer l’ensemble des demandes de report de rencontres qui sont sollicitées,
à l’échelon départemental, régional et national.
Ainsi, par une consultation à distance du Bureau Fédéral de la FFBB, a été adopté un nouveau
Règlement Covid-19 entrant en vigueur le 12 janvier 2022 :
Consultez la note règlement COVID 19 du 12/01/2022
Consultez le règlement COVID 19 du 12/01/2022

Conditions cumulatives pour l’examen des demandes :
•
•
•

Au moins 3 joueurs/joueuses testés positifs à la Covid-19 ou cas contact n’ayant pas
de schéma vaccinal complet placés à l’isolement ;
Ces 3 joueurs/joueuses ont à minima joué 5 rencontres* avec l’équipe concernée par
la demande de report depuis le début de saison 2021/2022 ;
La demande de report intervient avant 14h le jour précédant le weekend de la
rencontre.

* Dans la mesure où les championnats jeunes régionaux de la Ligue AURA ne sont qu’à la 5ème journée (hors
brassages départementaux), pour rester dans la logique des règlements fédéraux, le nombre de rencontres
auxquelles le joueur concerné doit avoir participé avec l’équipe concernée, est revu à 2.

Les demandes de reports sont à envoyer avant le vendredi 14h00, avec les résultats des tests
positifs des 3 joueuses-joueurs minimums à : sportive@aurabasketball.com
Au-delà du vendredi 14h00 : Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas prendre part à la
rencontre, et compte tenu des délais, nous vous invitons à contacter le club adverse et tous les
officiels arbitres de la rencontre (si désignations) ainsi que la CRO cro@aurabasketball.com afin
de les informer que la rencontre ne se tiendra pas et de vous assurer qu’ils ne se déplaceront pas
afin d’éviter des déplacements inutiles et les frais associés.
Puis d'envoyer un mail à la sportive sportive@aurabasketball.com afin de transmettre l'ensemble
des pièces justificatives dès que vous les avez en votre possession.
Après la date prévue de la rencontre, la Commission traitera de la demande de report en prenant
en compte toutes les pièces justificatives (résultat positif à un test de dépistage, déclaration de cas
contact etc.). La Commission décidera ainsi du sort de la rencontre : rencontre à jouer à une date
ultérieure ou forfait de l’équipe fautive.
Pour toute demande urgente le samedi ou le dimanche, en amont des rencontres, vous
pouvez joindre Alain SERRES : 06 83 57 68 21
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Surclassements
NOUVELLE PROCEDURE DEMATERIALISEE DE SURCLASSEMENT – SAISON 2021-2022

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

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

FORMATION DES ENTRAINEURS
Prochaines sessions prévues
Dimanche 23/01 à Pierre-Bénite (69) - 09h30-17h30 – Présentiel
Moatassim RHENNAM et Anthony BROSSARD (staff LyonSO NM1)
- Défense organisée face à un secteur intérieur fort
- Valorisation du fort joueur de 1X1 dans le collectif offensif
- Coaching et management
- Entraînement NM1
https://aurabasketball.kalisport.com/seniors-nm3-nf3-nf2-1/apercu/85/seniors-nat-lyonnais-jandim-journee
Valeur : 2 crédits de formation (participation à toute la journée seulement, pas de 1/2-journée)

Samedi 26/02 à Saint-Rémy (01) - 08h30-13h30 – Présentiel
10 années après avoir organisé un Colloque entraîneurs ouvert à tous les mordus de formation, le
club de SAINT REMY SPORTS BASKET (01) remet le couvert et vous propose un Colloque
événement tout à fait exceptionnel, le samedi 26 février 2022 à la salle des sports de Saint Rémy
(Salle des Bagnardes, 01310 SAINT REMY).
Ce clinic, destiné aux entraîneurs mais également aux dirigeants de club et à toute personne
curieuse d'apprendre, verra en effet la participation de grands noms du basket français,
entraîneurs, joueurs, dirigeants : Frédéric SARRE, Fabrice SERRANO, Hervé COUDRAY, Virginie
KEVORKIAN, Mégane HERO, Maxime COURBY, Philippe BRAUD, Sylvie LACAILLE et Frédéric
DENEVE. Il sera animé par Jacques VERNEREY, autre grand nom du basket français, et se
voudra un hommage à Pierre MURTIN, pédagogue hors pair disparu bien trop tôt.
Vous trouverez sur l'affiche ci-dessous quelques éléments du parcours de chaque intervenant.
Ce clinic se veut original dans son caractère novateur, dans le sens où alterneront débats plateau
et mises en situation sur le terrain, le tout avec une interaction espérée de la part du public présent.
Nous souhaitons effectivement que ce colloque réponde avant tout à vos attentes, c'est pourquoi
nous vous encourageons à nous faire suivre lors de votre inscription toutes vos questions relatives
aux 3 thèmes qui seront abordés le 26 février :
-

Thème 1 : "Projet de jeu : des fondamentaux au service du jeu"
Thème 2 : "Projet d'équipe : Le JE au service de l'équipe"
Thème 3 : "Projet de club : une structure en lien avec des valeurs et des objectifs".

Le découpage horaire de la matinée sera le suivant :
- 8h15 : accueil café-viennoiseries (sauf restrictions Covid)
- 9h-12h30 : débats plateau / mises en situation terrain
- 12h30-13h : questions diverses
- 13h : repas (salle des fêtes du village).
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Quelques précisions importantes :
-

pour les entraîneurs/coaches soumis à la Charte de l'entraîneur de la Ligue AURA de
basketball, la participation au colloque permettra d'obtenir 2 crédits de revalidation

-

ATTENTION, compte tenu de la capacité d'accueil de la salle des sports de Saint Rémy, les
inscriptions seront limitées à 150 participants, prises sur réservation par ordre d'arrivée.

-

pour clôturer une intense matinée d'échanges, un repas préparé par les bénévoles du club
et sa cuisinière en chef Aimée Bessard, médaillée d'or de la FFBB, vous sera proposé

-

port du masque et gestes barrières seront appliqués tout au long de la matinée.

TARIFS : 30€ colloque + repas / 25€ colloque seul
POUR VOUS INSCRIRE, adresser un mail à : presidentsrsb@gmail.com
Merci de préciser : NOM - PRENOM - CLUB - FONCTION - BESOIN ou NON d'une fiche de frais
Délai de rigueur pour s'inscrire : dimanche 20 février 2022 à 23h59
En vous espérant nombreux dans nos installations pour ce formidable événement riche dans son
contenu et à n'en pas douter riche dans les échanges entre participants.
https://aurabasketball.kalisport.com/seniors-nm3-nf3-nf2-1/apercu/86/seniors-plus-jeunes-toutescategories-et-tous-niveaux-ain-01-fev-sam-mat
Valeur : 2 crédits de formation
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LABEL FFBB CITOYEN MAIF
Vous connaissez le

Label FFBB CITOYEN MAIF ?
Ce label est attribué aux structures s'appliquant à
intégrer une démarche citoyenne dans leur projet
de développement. Les candidatures 2022 sont
d'ores et déjà ouvertes et vous pouvez envoyer
votre dossier jusqu'au 31 mars 2022.

Les clubs intéressés peuvent préparer leur
candidature en commençant par :
1. Prendre connaissance de la note fédérale
disponible dans le bloc note effbb
2. Collecter dès à présent les preuves et les
exemples d'actions déjà réalisées au sein de votre
structure depuis le début de la saison
3. Prendre contact avec votre référente régionale
en charge de la citoyenneté au sein de la Ligue et
qui pourra vous guider dans votre démarche.

Pour présenter sa candidature au label
«FFBB CITOYEN MAIF», le club candidat devra
répondre au minimum à 18 critères dont 10
incontournables autorisant la poursuite de la
candidature
au
titre
de
club
label
«FFBB CITOYEN MAIF».
Ces critères sont répartis dans 5 catégories :
- Ethique et respect
- Environnement et Transition écologique
- Intégration et diversité
- Solidarité partage
- Pratique féminine et féminisation
Pour tous renseignements utiles, votre contact Valérie REA, référente régionale :
valerie.rea@aurabasketball.com
La labellisation FFBB Citoyen MAIF, pourquoi pas vous ?
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