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Diffusion des poules et calendriers sportifs dans le weekend. 

Soyez attentifs et réactifs pour vérifier vos planifications à domicile en respectant les jours et 
horaires des règlements (voir sur le site aurabasketball.com) 

Pour les modifications, le site sera ouvert jusqu’au mardi 22 février inclus pour ensuite laisser 
place aux désignations des officiels.   

La Commission Régionale des Compétitions a essayé de satisfaire au maximum les souhaits et 
contraintes des clubs en donnant la priorité aux indisponibilités de salle et aux couplages 
d’équipes. 

 

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 

 
 

A vos agendas : les prochains tours de la Coupe de France auront lieu ce week-end, les 19 
et 20 février ! 

La Ligue AuRA y est représentée dans toutes les catégories. 

Rendez-vous le 19 février pour les 16ème de finale U18F et U17M et le 20 février à 15h30 pour 
leurs 8ème de finale ; et le 19 février pour les 8ème de finale séniors masculins et féminins. 

Bravo à l’ensemble des équipes de la région qui permettent à notre Ligue de briller au 
niveau national. Tous nos encouragements pour la suite de cette compétition en espérant vous 
retrouver nombreux à l’Accor Hotel Arena les 22 et 23 avril 2022 prochain ! 

COMMISSION COMPETITIONS 

Surclassements 

Compétitions 5x5 ‐ Préparation des phases suivantes

COUPE DE FRANCE 

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
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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). 
 
 
 
 
 
   

BASKET SANTE

Nouvelles dates de Formation 
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 Cas des entraîneurs d'équipes de jeunes (de U13 à U17-U18) issues des  
  Comités et accédant à la 3ème phase du Championnat Régional 
 
Compte tenu de la réduction du nombre de journées de championnat prévues dans la formule 
initiale et de la durée de cette 3ème phase, il est décidé que: 
 
Les entraîneurs des équipes de jeunes ayant disputé les deux premières phases de championnat 
dans leur comité départemental et accédant au championnat régional seulement pour la 3ème 
phase NE SONT PAS soumis aux obligations de la revalidation régionale des entraîneurs. 
(Contrairement au règlement d'origine pour une 3e phase en poule de 6 équipes) 
 
Ils ne doivent donc aucun crédit de formation dans ce cadre-là. 
 
En revanche, ils restent soumis : 
- à la revalidation régionale pour toute autre équipe concernée dont ils auraient la charge 
- aux obligations définies par leur comité en termes de statut départemental de l’entraîneur 
 
 
 
REVALIDATION REGIONALE - Nouvelle action de formation 
 
Organisateur : club de l'US ISSOIRE (63) 
 
Date et horaire : Lundi 07 mars 2022 de 19h00 à 22h00 
 
Lieu : Gymnase Fernand Counil, 63500 Issoire 
 
Type : soirée technique 
 
Revalidation pour : tous les entraîneurs, toutes catégories (seniors + jeunes) et tous niveaux 
(régional + national) 
 
Valeur : 1 crédit de formation 
 
Thème : "La prévention des blessures au genou dans le basket-ball" 
 
Intervenants : 

- Charlotte JOAL, préparatrice physique (Ligue AuRA) 
- Lou PIGNOL, kiné du sport 
- Arnaud TAILLANDIER, médecin du sport 

 
Modalités : théorie, démonstrations de terrain et échanges  
 
Inscriptions : sur le site www.ifrabb.fr 
  

Prochaines sessions prévues 

FORMATION DES ENTRAINEURS 
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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). 

  
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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