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Les factures liées aux pénalités financières vont être envoyées prochainement. 

La politique mise en place, cette année encore, a été d'alerter, de prévenir, re-prévenir et 
d'accompagner en cas de difficultés. 

Ainsi, sur les périodes de septembre à Décembre, aucune pénalité n'a été mise en place malgré 
le surcroît de travail généré pour les bénévoles et salariés, lié à ces non-conformité, qui sont 
amendables, conformément aux dispositions financières. 

Les principaux manquements sont liés: 
1. Au non-respect des statuts des joueurs (ses) évoluant en Pré-national ;
2. A la mauvaise utilisation de l'e-Marque V2;
3. A l'absence de délégué de clubs qui engage la responsabilité des présidents en cas d'incident.

Depuis le 15 janvier, les sanctions financières sont donc appliquées. Les correspondants de clubs 
ont été informés des manquements la semaine suivant la rencontre où l'infraction a été constatée, 
afin de ne pas la reproduire. 

Aucune facture envoyée ne sera donc annulée. 

 

 SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions des lauréates, en faveur
d’au moins un item du plan Société et Mixités : un Basket sans violence, un Basket respectueux, 
un Basket laïque, un Basket mixte, un Basket performant socialement, un Basket responsable et 
un Basket sain.  

DOSSIER DE PRESENTATION 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

INFOS GENERALES

TRESORERIE 

Trophées Femmes sur Tous les Terrains

Les Trophées "Femmes Sur Tous Les Terrains" visent à récompenser 
des parcours ou initiatives exemplaires de femmes dans le milieu du 
basketball.  

Ils ont trois objectifs majeurs :  

 REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour
la transmission de leur savoir et pour le développement du Basket-Ball 
sous toutes ses formes. 

 PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et
valoriser leurs engagements, leur prise de responsabilités, leur 
leadership auprès de la famille basket et de ses partenaires. 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-01-4-PCT-SM-FSTLT-Presentation2022-Annexe2-VFIN.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-01-4-PCT-SM-FSTLT-Dossier2022-Annexe1-VFIN.docx
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Dans le cadre du PROGRAMME FFBB CITOYEN, la FFBB met à disposition de ses structures 
(Clubs, comités, Ligues) les fichiers numériques des visuels de ses campagnes (format PDF HD). 
 
Les intitulés et les logos étant déposés, ces visuels ne peuvent être modifiés que par la FFBB (ou 
son prestataire).  
 
Plus de détails sur la démarche pour disposer de ces supports de communication sur notre 
site aurabasketball.com 

 

 
 
 
 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes vous permet d’acquérir un ordinateur pour votre structure dans la limite 
d’1 ordinateur par structure et du stock disponible (100 ordinateurs) 
 
Le prix d’achat est de 560€. La Ligue participe à cet achat pour que vous puissiez l’obtenir au prix de 300€ 
TTC. L’offre comprend un ordinateur ASUS + 1 Sacoche de transport + 1 souris sans fil 
 
Merci de bien vouloir remplir le bon de commande ci-après et de le faire parvenir à la Ligue avec votre 
règlement pour le 15 février 2022. 
 
Les ordinateurs seront à venir récupérer, sur rendez-vous, au siège de la Ligue à Bron ou aux antennes 
(Voiron - Clermont-Ferrand) à partir du lundi 28 février 2022. 
 
   

Offre Club ‐ Ordinateur 

FFBB CITOYEN 

https://aurabasketball.com/
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Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket 
Atrium 3 – 1-3 rue du Colonel Chambonnet - 69500 BRON  

secretariat@aurabasketball.com      09 77 42 36 20 
Contact : Sandrine SARRIO 

 
MERCI DE REMPLIR LES CHAMPS SUIVANTS EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE 

 

Club :        Numéro d’affiliation :  

 

Adresse de facturation : 

 

 
Prénom et nom du signataire :      Fonction au club : 

 

Téléphone fixe :                                                                               Téléphone portable : 
 

 
Adresse email : 
Cette adresse email sera utilisée pour accuser réception de votre commande et prendre rdv pour la remise du matériel. 
 
 
Instructions / Remarques 

Le package comprend les éléments suivants : Ordinateur portable neuf, une souris, une sacoche de transport 

L’offre est limitée à 1 pack  au maximum par structure, dans la limite du stock disponible (100 ordinateurs) 
 

Référence Quantité Prix unitaire Total 

Pack PC 
 

1 560 € 300 € 300 € 
 

 

 

Date limite de réception du bon de commande et règlement : 15 février 2022.  
 
 

CHEQUE A LIBELLER A L’ORDRE DE LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE BASKETBALL 
 

POSSIBILITE DE REGLEMENT PAR VIREMENT :  
BIEN INDIQUER « COMMANDE ORDINATEUR » DANS L’INTITULE DU VIREMENT 

 
 

TOUT BON DE COMMANDE SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 
 

 

DATE :  

 

SIGNATURE ET CACHET DU CLUB : 

 

 

 

 

 

 

Les ordinateurs seront à venir récupérer, sur rendez-vous, au siège de la Ligue à Bron ou aux antennes (Voiron – Clermont-
Ferrand) à partir du lundi 28 février 2022. 

 

mailto:secretariat@aurabasketball.com
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La commission Régionale des Compétitions adresse ses plus sincères remerciements aux 
clubs pour leurs échanges et leur collaboration dans la gestion des reports de rencontres 
ces dernières semaines. 
 
 
 
 
 
Par suite du report d’une semaine des phases actuelles, nous souhaitons recueillir les souhaits 
par anticipation. Plus vous serez réactifs, plutôt nous pourrons commencer la bascule vers la phase 
suivante.  
 
Du 03 février au 10 février inclus, dès que l’onglet « engagement » apparait, chaque club pourra 
accéder au formulaire de l’équipe dans FBI.   
 
Le maintien de la reprise des compétitions est prévu le 06/03/2022 pour les phases suivantes. 
 
Nous pensons diffuser les calendriers sportifs le 19 février.  
 
Soyez attentifs et réactifs pour vérifier vos planifications à domicile.  
 
Pour les modifications, le site ne sera ouvert que jusqu’au lundi 21 février pour ensuite laisser 
place aux désignations des officiels.   
 
Les dérogations concernant les 2 premières journées seront à traiter très urgemment. 
 

 
 
Les informations de la phase précédente sont conservées. Il est simplement demandé de modifier, 
si nécessaire, le réfèrent emarquev2 et l’entraineur qui est censé être présent sur les rencontres.  
 

COMMISSION COMPETITIONS 

Compétitions 5x5 – Préparation des phases suivantes
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Les clubs qui souhaitent exprimer des souhaits/ contraintes doivent compléter le champ spécifique. 
 

 
 Le jour et l’horaire dans les créneaux des règlements particuliers. 
 Seront pris en priorité les indisponibilités de salle 
 Les couplages et inversion d’équipe 
 Pour les seniors, les souhaits de numéro particulier seront attribués par la CRC par lot 123 

ou 456 issus d’une même poule.  
 Couplage des poules seniors AB- CD- EF-GH-IJ-KL 
 Pas de formules de politesse à saisir à exprimer  

 
Pour clôturer il suffit de choisir « engagement validé » dans la liste déroulante  

   

 
 
Il n’est pas nécessaire de signer cet engagement, ni de faire d’impression, ni de déposer un 
document 
 
 
 
 

 
Grille de rencontres seniors  

 
 
Grille de dates Seniors 
 

  Aller Retour 
J1 05/03/2022 02/04/2022 
J2 12/03/2022 09/04/2022 
J3 19/03/2022 16/04/2022 

Compétitions Seniors 
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Grille de rencontres jeunes (U13-15-17-18-20) 
Décision du bureau de ligue du 24/01/22 : Passage en poule de 4 pour la phase 3 en jeunes (avec 
maintien du même nombre d’équipes par niveau, si besoin des montées supplémentaire).  
 
L’objectif est l’allègement des dates pour le mois de juin et permettre aux clubs le maintien des 
animations. 
 
Grille de dates jeunes 
 

  Aller Retour 
J1 05/03/2022 02/04/2022 
J2 12/03/2022 09/04/2022 
J3 19/03/2022 07/05/2022 

 
Eclatement au format en poule de 4 
 
Pour les U13- U15, 2 montées supplémentaires en R2 pour passer de 18 en poule de 6 à 20 en 
poule de 4 
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Compétitions Jeunes 



 

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

 
 
Pour toutes questions complémentaires vous pouvez vous adresser à la 
sportive@aurabasketball.com 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

 
1/8 Coupe de France Robert Busnel 
 

N° Date Heure Equipe 1 Equipe 2 

50 16/02/2022 20h00 ASVEL BASKET JA VICHY-CLERMONT METROPOLE 

52 15/02/2022 19h00 JL BOURG BASKET CSP LIMOGES 

 
 
1/8 Coupe de France Seniors Féminines - 19 février 2022 à 20h00 
 

N° Date Heure Equipe 1 Equipe 2 

18 19/02/2022 20h00 MONACO BASKET ASSOCIATION (NF1) FC LYON ASVEL FEMININ (NF1) 

19 19/02/2022 20h00 PAYS VOIRONNAIS BASKTE CLUB (NF1) ROANNAIS BASKET FEMININ (NF1) 

 

Surclassements 

Tirage Trophée Coupe de France Seniors

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
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1/8 Coupe de France Seniors Masculins - 19 février 2022 à 20h00 
 

N° Date Heure Equipe 1 Equipe 2 

18 19/02/2022 20h00 GRENOBLE BASKET 38 (NM2) ES PRISSE MACON 2002 (NM2) 

19 19/02/2022 20h00 STADE MARSEILLAIS UC (NM2) AUBENAS US (NM2) 

 
 
1/16 Coupe de France U17 Masculins - 19 février 2022 
 

N° Date Heure Equipe 1 Equipe 2 

33 19/02/2022 17:15 SAINT‐VALLIER BASKET DRÔME HYERES TOULON VAR BASKET 

34 19/02/2022 20:00 FOS PROVENCE BASKET ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER 

36 19/02/2022 20:00 ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT ‐ 1 JSA BORDEAUX BASKET 

45 19/02/2022 17:15 J.A. VICHY‐CLERMONT METROPOLE ‐ 1 ROANNE CHORALE ‐ 1 

46 19/02/2022 20:00 ELAN CHALON JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE 

47 19/02/2022 17:15 BASKET CRO LYON ‐ 1 ASVEL BASKET 

48 19/02/2022 20:00 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET ‐ 1 AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET ‐ 1 

 

1/16 Coupe de France U18 Féminines - 19 février 2022 
 

N° Date Heure Equipe 1 Equipe 2 

15 19/02/2022 17:15 PONTCHARRA SPORTS ‐ 1 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD ‐ 1 

16 19/02/2022 20:00 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB ‐ 1 FC LYON ASVEL FEMININ ‐ 1 
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Plusieurs nouvelles dates de formation Basket Santé sont connues :  

 Du 09 au 13 mai 2022 à WATTIGNIES (59) 

  Du 30 mai au 03 juin 2022 à MONTPELLIER (34) 

 
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). 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes un club qui souhaite promouvoir des actions autour du Basket Santé ? La Ligue 
peut vous aider à communiquer par le biais de sa lettre d'information. 

Vous pourrez ensuite la transmettre à vos partenaires, pour faire connaître votre programme et 
son développement, mais aussi à vos futurs licenciés et à l'ensemble de vos interlocuteurs pour 
les convaincre de rejoindre votre club. Alors n'hésitez plus à contacter l'équipe Basket-Santé de la 
Ligue : https://aurabasketball.com/contacts-et-documentation 

 

BASKET SANTE

Nouvelles dates de Formation 

Lettre d’Info 



 

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

 
 

 
 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jury national du CQP s’est réuni le 14 janvier à Paris. 
Félicitations aux entraîneurs diplômés ci-dessous ! 
 
La FFBB enverra les diplômes dans un délai de 2 à 3 mois à la Ligue, qui contactera les entraîneurs 
pour leurs transmettre leur diplôme CQP.TSBB 
 

Nom Prénom Décision Jury 

ALLOUTI Adel ACQUIS 

ANTUNES Théo ACQUIS 

ARCHINARD Damien ACQUIS 

AVIGNON Romain ACQUIS 

BARILLEAU Nicolas ACQUIS 

BENGRIBA Karim ACQUIS 

BIDAUT Jordan Loic ACQUIS 

BOUDJEMAA Yacin ACQUIS 

BOUYSSOU Tom ACQUIS 

CARUANA Andy ACQUIS 

CAPRARO Cyril ACQUIS 

CHABROL Thomas ACQUIS 

COSTE Sacha ACQUIS 

COTELLE Romain ACQUIS 

DERRADJI Nordine ACQUIS 

DIENIS MEULIEN Marin ACQUIS 

FALE Melissa ACQUIS 

GAMBONNET Vincent ACQUIS 

GEYSSAND  Mathilde ACQUIS 

GOUTTENOIRE Dylan ACQUIS 

IMBERDIS Olivier ACQUIS 

JARLES Guillaume ACQUIS 

LAUCOURNET Lucas ACQUIS 

LAFLOQUE Damien ACQUIS 

LAHONTAN Rija ACQUIS 

LESCHIERA Emilien ACQUIS 

LIGNIER Adrien ACQUIS 

LOUYS Guillaume ACQUIS 

MARTINEZ Jordan ACQUIS 

FORMATION DES ENTRAINEURS 

Résultats CQP 
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METZ Antoine ACQUIS 

MILLET Alexandre ACQUIS 

MILLET Steven ACQUIS 

MONTELION Nicolas ACQUIS 

PARRINI Thomas ACQUIS 

PEGON  Dimitri ACQUIS 

PELKIC Bojan ACQUIS 

PERICARD Johann ACQUIS 

PETIT  Alexandre ACQUIS 

PLUVY Kévin ACQUIS 

PRADON Alexis ACQUIS 

RODET Romain ACQUIS 

ROUSSON  Moran ACQUIS 

SEBIA Hakim ACQUIS 

SPELLER Nathan ACQUIS 

SUREDA Gael ACQUIS 

THOMAS Benoit ACQUIS 

TSHEFU Kévin ACQUIS 

VAUR Gaëtan ACQUIS 

WILLIAMS Darnell ACQUIS 

WITTMER Dennis ACQUIS 

 
 
 
 
 
 
 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.  
  

Prochaines sessions prévues 
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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). 

  
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-toutes-
categories-et-tous-niveaux-ain-01-fev-sam-mat 
 
Valeur : 2 crédits de formation 
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