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La Finale Régionale du Challenge Benjamin(e)s se tiendra le dimanche 27 mars à Feurs (42) 
 
Les informations parviendront aux Comités et aux qualifiés, à l’issue de l’ensemble des Finales 
Départementales dont certaines doivent encore se tenir. 

 
 

   

INFOS GENERALES
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Un trop grand nombre de dérogations sont créées tardivement et trop proche de la date de 
rencontre. 

A chaque dérogation, veuillez indiquer un motif pour transmettre des éléments de compréhension 
lors de la lecture.   

De plus, nous déplorons l'absence de réactivité du club sollicité. En l’absence de réponse, 
l'organisateur se prononcera par substitution du club. 

Nous comptons sur votre collaboration afin de mieux cerner les planifications des rencontres. 

 

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 

 
 

Qualification pour les phases finales des championnats jeunes Ligue avec ¼ de finales et finale 
Four (1/2 finales le samedi et finales le dimanche) VOIR LE CALENDRIER 

Championnat U13 et U15 :    
 R1 (3 poules de 4 équipes)  les 2 premiers de chaque poule + les 2 meilleurs 3ème (ranking)
 R2 (5 poules de 4 équipes)  les premiers de chaque poule + les 3 meilleurs 2ème (ranking)
 R3 (4 poules de 4 équipes)  les 2 premiers de chaque poule

Championnat U17M et U18F :    
 R1 (3 poules de 4 équipes)  les 2 premiers de chaque poule + les 2 meilleurs 3ème (ranking)
 R2 (6 poules de 4 équipes)  les premiers de chaque poule + les 2 meilleurs 2ème (ranking)
 R3 (6 poules de 4 équipes)  les premiers de chaque poule + les 2 meilleurs 2ème (ranking)

COMMISSION COMPETITIONS 

Compétitions 5x5 – Phase 3 Jeunes 

DEROGATIONS 

Surclassements 

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/02/CALENDRIER-SPORTIF-20220225.pdf
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Classement FFBB validé à l'issue de la phase 1  
 
FBI ne nous permet pas d'intégrer automatiquement les résultats de la phase 1 dans le classement 
de la phase 2 actuelle. Le tableau de classement sur le site FFBB n'est donc pas affiché pour éviter 
toute confusion. 
 
Le classement de la phase 1 et le classement de la phase 2 seront compilés pour obtenir un 
classement jusqu'à l'ultime journée.  
 
Ce tableau sera communiqué officiellement chaque semaine par le BO et sur le site internet de la 
ligue. 
 
Les égalités de points seront traitées à l'issue de la dernière journée. 
 
 
 
 
 
 
La phase 2 des championnats régionaux débute ce week-end. L’occasion de faire le bilan complet 
de la 1ère partie de saison des PNF et PNM : 
 
Les championnats PNF et PNM sont organisés en 4 phases : 
 
• La phase 1 de type championnat à l’issue de laquelle un classement par poule est effectué, 
déterminant les équipes qui joueront la montée en NF3 et NM3 d’une part et les équipes qui 
lutteront contre la relégation d’autre part. 
 
• La phase 2 de type championnat à l’issue de laquelle un classement par poule est effectué, 
déterminant les équipes pouvant prétendre à la NF3 et NM3 et les équipes pouvant être reléguées 
en RF2 ou RM2 
 
• La phase 3 dite phase finale “de type play off et play down” pour déterminer la dernière équipe 
montant en NF3 et NM3, et la dernière équipe reléguée. 
 
• La phase 4 dite « final four » pour l’attribution du titre de « Champion Pré-National Auvergne-
Rhône-Alpes ». 
 
Pour consulter le règlement sportif complet particulier cliquez ici : Pré-Nationale féminine / Pré-
Nationale masculine 
 
  

Compétitions 5x5 – Phase 2 Seniors 

Les Championnats Pré‐ Nationaux 

https://aurabasketball.com/championnats/reglements
https://aurabasketball.com/championnats/reglements
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PNF – CLASSEMENT PHASE 1 ET POULES PHASE 2 
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PNM – CLASSEMENT PHASE 1 ET POULES PHASE 2 
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Les 8èmes de finale de la Coupe de France se sont déroulés la semaine dernière pour plusieurs 
catégories.  
 
Félicitations aux clubs aurhalpins qualifiés pour le prochain tour !  
 
Chez les U18F, FC Lyon ASVEL Féminin ; chez les U17M, St Chamond Basket Vallée du Gier, 
Roanne Chorale, et ASVEL Basket ; chez les séniors masculins, IE Grenoble Basket 38 ; chez 
les séniors féminins, Roannais Basket Féminin ; et du côté des pros, ASVEL basket. 
 
Six ans après avoir été le théâtre des finales U18F et le titre de Championne de France décroché 
par les espoirs d’Angers, la salle Jean Falconnier à Culoz sera à nouveau l’objet de tous les 
regards. La FFBB a confié au Culoz Basket Club l’organisation des 1/4 et 1/2 finales de Coupe de 
France U18F. 
 
Les équipes LIMOGES ABC, LATTES MONTPELLIER, FC LYON ASVEL et CJM 
BOURGES  viendront en découdre sur le parquet culozien pour une place en Finale de Coupe de 
France. 
 
Réservez votre week-end du 26 et 27 mars à Culoz ! 
 
 
LE PROGRAMME :  
 
Samedi 26 mars 2022 
 17h15     LIMOGES ABC vs LATTES MONTPELLIER 
 20h00     FC LYON ASVEL vs CJM BOURGES  
 
Dimanche 27 mars 2022    
 15h30     1/2 Finale. 
 
 
 
 
   

COUPE DE FRANCE 
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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 


