
 
 

 
 
 

BULLETIN

N°26

Infos Générales       Page 1 
Commission des Compétitions      Page 3 
Basket Santé      Page 6 

11.03.2022

SOMMAIRE



 

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

 
 
 
 
 

 
 

La Finale Régionale du Challenge Benjamin(e)s se tiendra le dimanche 27 mars à Feurs (42) 
 
Cet événement est attendu chaque année par les U13 de nos 3 secteurs (Auvergne, Alpes, 
Lyonnais) : à l’issue d’épreuves d’adresse et de dextérité, il désignera les Aurhalpins qualifiés pour 
la Finale Nationale. 

 
 

 
 
 
 

Dans le cadre du partenariat entre la ligue AuRA de Basketball et la Chorale de Roanne Basket, 
vous pouvez bénéficier d’une offre promotionnelle. 
 
Pour assister aux rencontres à domicile de la Chorale de Roanne à tarif préférentiel (7 € pour un 
match normal et de 10 € sur un match de gala en Catégorie 4), vous devez : 
 

 Etre licencié dans un club de la région 
 Saisir le code promo CHORALE/LIGUEAURABB au moment de la réservation 

dans l’espace billetterie 
 
Le calendrier de la saison est disponible ici : https://www.chorale-roanne.com/saison-
2122/calendrier/ 
 
Les dates indiquées sur le visuel sont susceptibles d’évoluer. 
Les matchs à domicile de la Chorale Roanne Basket seront programmés en priorité le vendredi à 
20h. 
 
 
 
 

Pour obtenir les liens de connexion, cliquez sur les dates et sujets qui vous intéressent sur le 
visuel ci-dessous :   

INFOS GENERALES

OFFRE LICENCIES – CHORALE DE ROANNE

PROJET SPORTIF FEDERAL



PROJET SPORTIF FEDERAL

S U B V E N T I O N S  2 0 2 2

5 WEBINAIRES
19h à 20h

21 MARS Structurer le club (formation, outil de gestion,...)

22 MARS Créer et développer l'offre de pratique 5x5

23 MARS Créer et développer l'offre de pratique 3x3

24 MARS Créer et développer l'offre de pratique VxE

25 MARS Soutenir les actions en lien avec le plan Société et Mixités

https://www.besport.com/l/G6CXttvC
https://www.besport.com/l/G6CXttvC
https://www.besport.com/l/G6CXttvC
https://www.besport.com/l/M2EKbmqz
https://www.besport.com/l/M2EKbmqz
https://www.besport.com/l/uuAh1LZU
https://www.besport.com/l/uuAh1LZU
https://www.besport.com/l/mGKqN9fH
https://www.besport.com/l/mGKqN9fH
https://www.besport.com/l/m4GRuh6c
https://www.besport.com/l/m4GRuh6c
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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. 

 

A l’issue du week-end, chaque club doit s’assurer que la Feuille de Marque, de chaque rencontre, 
est bien présente dans FBI. 

Si ce n’est pas le cas, un renouvellement de l’envoi est nécessaire à partir de l’ordinateur qui a 
servi lors de la rencontre. 

L’envoi du fichier pdf n’est que l’ultime recours en cas d’un dysfonctionnement technique. 

 

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 

COMMISSION COMPETITIONS 

DEROGATIONS 

Surclassements 

Feuilles de Match absentes sur FBI 

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
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Le ranking régional est déterminé pour chaque division suivant des critères sportifs. 
 
En ce qui nous concerne, nous disposons de divisions à plusieurs poules, il sera alors établi un 
classement particulier entre toutes les équipes de cette division, en prenant en compte, par ordre 
préférentiel :  
 

1. La place au classement au sein de chaque poule ;  
2. % victoires (nombre de victoires / nombre de matchs) ;  
3. Quotient (points marqués / points encaissés) ;  
4. Points marqués (moyenne par match).  

 
 
 
 
 
 

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.  
 
Les classements seront communiqués 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. 
 
 
 
 
 

 
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 ! 
 

Définition du Ranking 

COUPE DE FRANCE 

Classements Seniors Phase 2 – J1 

https://aurabasketball.com/a-la-une/classement-j1-phase-2-championnats-regionaux-seniors
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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 


