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C’est l’heure de troquer son costume pour enfiler sa plus belle tenue de sport !  
 
La Hoops Factory de Clermont-Ferrand accueille le premier tournoi corpo Coupe de France 3X3 
le 10 mai 2022.  
 
A la clé pour les équipes finalistes une qualification pour la finale à Lille tous frais payés  ! 
Une seule et unique étape de qualification, tentez votre chance et venez participez à un 
événement convivial et exceptionnel ! 
 
Infos pratiques : 

▪ Inscription : cliquez ici 
▪ Equipe de 3 ou 4 joueurs, mixtes 
▪ tarif : 150€ par équipe 
▪ début du tournoi : 19h00 
▪ Buffet et t-shirts offert  
▪  

Le tournoi est ouvert à tous, quel que soit le niveau de pratique. Convivialité garantie ! 
 
Contact pour informations complémentaire : Ahmed Ait-Bari 

▪ mail : aaitbari@hoopsfactory.com 
▪ téléphone : 04 73 90 24 97  

 
 
 
 
En prévision de l’organisation des webinaires sur les thématiques 1 à 5 à destination des clubs la semaine 
prochaine, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les liens de chaque thématique 

 
▪ 21 Mars 2022 : Thématique n°1  : Structurer le club (formation, outils de gestion, innovation, ESS et 

Insertion professionnelle par le sport) https://www.besport.com/event/7726228?__nl_n_bs-og.lang=fr 
 

▪ 22 Mars 2022 : Thématique n°2 : Créer et développer l'offre de pratiques 5x5 proposée par la FFBB 
dans une démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel) 
https://www.besport.com/event/7726229?__nl_n_bs-og.lang=fr 
 

▪ 23 Mars 2022 : Thématique n°3 : Créer et développer l'offre de pratiques 3x3 proposée par la FFBB 
dans une démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel) 
https://www.besport.com/event/7726231?__nl_n_bs-og.lang=fr 
 

▪ 24 Mars 2022 : Thématique n°4 : Créer et développer l'offre de pratiques VxE proposée par la FFBB 
dans une démarche de qualité (Basket Santé, Basketonik, MicroBasket, Basketinclusif,…) 
https://www.besport.com/event/7726232?__nl_n_bs-og.lang=fr 
 

▪ 25 Mars 2022 : Thématique n°5 : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB « Société et 
Mixités » https://www.besport.com/event/7726233?__nl_n_bs-og.lang=fr 

  

INFOS GENERALES 

COUPE DE France 3x3 Entreprises  

PROJET SPORTIF FEDERAL 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzn5cxtGKPL1EvuRoaD5oXtBUNE5GTjU3M1ZLRDhRU1NBMzNKNVpTWVVJTy4u&web=1&wdLOR=cB6ADAB6D-18B3-48BA-BE05-9FB8F77FBD7A
mailto:aaitbari@hoopsfactory.com
https://www.besport.com/event/7726228?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726229?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726231?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726232?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726233?__nl_n_bs-og.lang=fr
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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. 
 
A chaque export, le club reçoit automatiquement un courriel de confirmation par FBI (ci-dessous 
le type de message envoyé). 
 
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. 
 
La création d’une feuille de marque et l’envoi du fichier pdf ne sont que les ultimes recours en cas 
d’un dysfonctionnement technique. 

de : envoi@ffbb.com 
à : référent emarque de club  
objet : [FBI 2021-2022] - e-Marque V2 : intégration des données dans FBI 

Bonjour, 

Nous accusons réception des données de la rencontre : 

Championnat Régional « caractéristiques de la rencontre » 

Les données ont été traitées le « date » et la feuille de marque est disponible dans FBI. 
 

Ce courriel a été envoyé automatiquement par FBI depuis une adresse qui ne peut pas recevoir de réponse. 
France Basket Informations. Copyright © Fédération Française de BasketBall 
 

 
 
 
 
 

Le téléchargement de chaque rencontre, à partir du code e-Marque, doit s’effectuer au plus tard, 
le samedi  matin. Ensuite, il suffit de reprendre la rencontre dans e-Marque V2 ; 
Nous avons identifié les clubs qui importent très tardivement les rencontres (dans la ½ heure 
avant le match) 
 

COMMISSION COMPETITIONS 

DEROGATIONS 

Feuilles de Match absentes sur FBI 

e-Marque V2 

mailto:envoi@ffbb.com
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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 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

CLIQUER pour voir le CAHIER DES CHARGES 
 
CLIQUER pour CANDIDATER AVANT LE 31 MARS 2022 
 
 
 

Définition du Ranking 

Surclassements 

Classements Seniors Phase 2 – J2 

FINALES REGIONALES 2022 

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
https://aurabasketball.com/a-la-une/championnats-regionaux-seniors-classements-j2-phase-2
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/03/Cahier-des-charges-phases-finales-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKpMFAVjzBjpCwuc5ui95eXSxHGIqVt5UjP3eknXBVHFMGZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuL4uyH-7ZY0kmlv2G1ZAiBAenIn38XZLYV-whx9NTGJa0g/viewform
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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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons, ou vous informons, que lors de l’enregistrement d’une 3ème Faute Technique 
sur FBI, c'est le logiciel qui attribue automatiquement la sanction et que la Commission de 
Discipline ne peut en aucun cas modifier la date. 
 
Les clubs sont informés par le Secrétariat de la notification FBI mais c’est bien le logiciel qui attribue 
le weekend de suspension juste après un délai de 15 jours. 
 
Exemple pour un joueur qui a, règlementairement, jusqu'au 17 mars pour faire appel et le logiciel 
a déjà programmé la sanction du 18 au 20 mars. 
 
Merci d’être bien attentifs quand vous recevez le mail initial d'information. 
 
 
  

BASKET SANTE 

Nouvelles dates de Formation 

DISCIPLINE 

Suspensions 3 Fautes Technique 

http://www.ffbb.com/formations
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Nouvelles actions de formation 
 
1/ Secteur Lyonnais 
 
Date et horaire : Mercredi 23 mars 2022 de 20h00 à 22h30 - RDV 19h45 
 
Lieu : Gymnase Jean Giono - 69230 Saint-Genis-Laval 
 
Type : Soirée technique en club 
 
Equipe support : U18F Elite CTC Confluence Lyon Sud 
 
Revalidation pour : 

- JEUNES Région : entraîneurs toutes catégories et tous niveaux 
- SENIORS Région : entraîneurs R3 R2 PN 
- SENIORS National : entraîneurs NM3 NF3 NF2 

  
Valeur : 1 crédit de revalidation 
 
Thèmes : "Travail individuel, pré-collectif et collectif" 
 
Intervenant : Christ MAKOSSO, coach de l'équipe 
 
Modalités : échanges avant et après séance, observation de séance 
 
Inscriptions sur le site www.ifrabb.fr 
 
 
2/ Secteur Lyonnais 
 
Date et horaire : Mardi 29 mars 2022 de 20h00 à 22h30 - RDV 19h45 
 
Lieu : Gymnase Léon Perrier - 69800 Saint-Priest 
 
Type : Soirée technique en club 
 
Equipe support : NM3 Saint-Priest 
 
Revalidation pour : 

- SENIORS Région : entraîneurs R3 R2 PN 
- SENIORS National : entraîneurs NM3 NF3 NF2 

  
Valeur : 1 crédit de revalidation 
 
Thèmes : "Travail pré-collectif et collectif" 
 
Intervenant : William HERVE, coach de l'équipe 
 
Modalités : échanges avant et après séance, observation de séance 
 
Inscriptions sur le site www.ifrabb.fr 

FORMATION DES TECHNICIENS 

Revalidation Régionale et Formation Continue 

http://www.ifrabb.fr/
http://www.ifrabb.fr/
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Pour la troisième fois de son histoire, Aix Maurienne Savoie Basket va jouer au Phare de Chambéry 
devant plus de 4400 personnes. A l’occasion du derby historique contre le club de Saint-Vallier, 
les rouges et blancs ont l’envie de faire vibrer les supporters au sein de cette salle mythique 
savoyarde.  
 
Lors de cet événement, vous aurez la chance d’assister à un show extraordinaire avec de 
nombreuses animations !  
Pour cette soirée unique, le club a mis les petits plats dans les grands : venez découvrir un 
spectacle des crazy dunkers (groupe international de basket acrobatique) en compagnie des pom 
pom girls des Alpes qui mettront une ambiance de folie, avec Dunky notre mascotte. En bonus, 
pourquoi ne pas tenter un shoot pour gagner 10.000€ ? Bref, venez vivre une soirée mémorable 
avec l’ensemble de vos licenciés.  
 
Cette soirée est un événement unique pour la promotion du basket dans la région. Ainsi nous 
avons à cœur de faire venir l’ensemble des clubs afin d’unir nos liens sur le territoire. Pour cela, 
nous mettons en place des tarifs spéciaux pour les clubs :  
- Pack 30 personnes maximum = 10€ TTC / personne  
- Pack 31 personnes minimum = 8.50€ TTC / personne  
 
Afin de récompenser le club qui viendra avec le plus de licenciés, nous organiserons une rencontre 
avec nos joueurs au sein de votre club en fin de saison.  
 
Pour Xavier LAIN, président de l’AMSB « Nous sommes ravis de pouvoir organiser un tel 
événement sur le territoire savoyard. Pour le club, cela représente beaucoup d'ambition et nous 
souhaitons mettre en place un show unique dans le but de faire vibrer nos supporters et toutes les 
personnes qui seront présentes. De plus, cela va être un rendez-vous intéressant et nous allons 
en faire un vrai événement autour du basket. Nous sommes prêts et nous avons hâte de vivre 
cette expérience tous ensemble ! ».  
 
Nous vous espérons nombreux lors cette nouvelle aventure à nos côtés. Ensemble, nous pouvons 
faire de grandes choses !  
 
Lien de réservation : https://amsb.pro/phare/  

https://amsb.pro/phare/
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