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INFOS GENERALES
Offre Clubs LDLC ASVEL

Nous avons le plaisir de vous faire profiter ci-dessous d’une offre unique réservée aux licenciés et leur
famille, des clubs de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Basket !
Venez assister en famille à ce grand match de Betclic Élite qui se déroulera le dimanche 3 Avril à 17h pour
supporter ensemble l’équipe LDLC ASVEL !
Vos places à prix exclusifs !!

25€ - 10€ en inférieur largeur
15€ - 5€ en supérieur
Cliquez sur ce lien pour accéder directement à la billetterie en ligne : https://web.digitick.com/ldlc-asvel-leportel-sport-astroballe-villeurbanne-03-avril-2022-css5-asvelpartenaire1-pg101-ri8088747.html
Saisissez votre code promo : CLUBPORTEL03
(à saisir avant de choisir les places)
OFFRE VALABLE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Nous sommes très heureux de pouvoir enfin revoir vos larges sourires !

NOTE FEDERALE
Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme qui aura lieu du
21 au 27 mars 2022, la Fédération Française de Basket-Ball vous propose de lire le texte joint au début de
chaque rencontre disputée sur votre territoire lors de cette semaine ou du weekend des 26 et 27 mars.
Cette semaine est l’occasion de donner une impulsion nationale forte aux actions éducatives menées dans
le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme. Si vous souhaitez, la Délégation
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT met à disposition des
outils et ressence les actions du territoire : https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/
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Cette démarche s’intègre dans le Programme Société et Mixités, la vidéo « Notre victoire, ce sont nos
différences » est disponible sur le site de la FFBB http://www.ffbb.com/ffbb-citoyen-0?prev=videos/luttecontre-le-racisme
Les visuels des campagnes des campagnes "un supporter ou un insupportable” et "une différence ou un
différend” sont disponibles auprès des services à l’adresse citoyenne@ffbb.com
La FFBB tient également à votre disposition des messages de sensibilisation (aux formats numériques)
pour vos panneaux LED à utiliser sur vos rencontres. Il suffit d’en faire la demande à la même adresse.
Vous remerciant par avance de votre engagement dans la lutte contre les discriminations.

Texte à lire avant les rencontres pendant la semaine contre le Racisme (du 21 au 28 Mars)

Le basket français s’engage dans la lutte
contre toute forme de discrimination et en
particulier contre le racisme et l’antisémitisme
sur et autour des terrains.
Nous souhaitons partager avec vous nos
valeurs : Solidarité, Intégration et Fair-Play.
Malgré l’enjeu sportif important de cette
rencontre, nous désirons partager avec vous le
même plaisir en gardant une attitude tolérante
et respectueuse envers toutes les actrices et
tous les acteurs de notre sport.
Engageons-nous à accepter les différences de
chacun.
« Pour éviter les différends, acceptons nos
différences ! »
Auvergne-Rhône-Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2021/2022

COMMISSION COMPETITIONS
Surclassements
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

Classements Seniors Phase 2 – J3
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 de la Journée 3 seront communiqués officiellement sur le site internet de la ligue
courant semaine prochaine.
Les égalités de points seront traitées à l'issue de la dernière journée.

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

Modification de Structures Sportives
Le mercredi 16 mars 2022 s’est tenu le webinaire création/modification de structures sportives.
Pour se connecter à la plateforme :
Via EFFBB : https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/ dans la rubrique «Les applications FFBB»
Via l’URL : http://structures-sportives.ffbb.com/
A la suite de différentes demandes formulées par les participants au webinaire, le support de ce dernier est
publié AU LIEN SUIVANT
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BASKET SANTE
Nouvelles dates de Formation
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).

DISCIPLINE
Suspensions 3 Fautes Technique
Nous vous rappelons, ou vous informons, que lors de l’enregistrement d’une 3 ème 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.
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MICRO BASKET
POUR QUI ??
Pour les enfants de 3 à 5 ans : leur permettre de grandir avec l'apport d'une pratique
sportive adaptée-le Basket Avec et/ou sans leur(s) parent(s)
Pour les clubs : amener des adultes dans l'encadrement d'un club, mais aussi leur offrir un
temps libre pour une autre pratique (Basket Santé, Basket Tonic)

POURQUOI ??
Éveiller des capacités sur de nouvelles compétences
Répondre à un besoin fondamental de mouvement

Pour concrétiser cela, la FFBB propose 2 LABELS :
Label Découverte
Micro Basket
Actions ponctuelles
(Maximum 7 par saison)

Label Micro Basket

Actions récurrentes
(Minimum 8) ou régulières

Licence contact

Licence Micro basket

Saisie Comité

Saisie club

La Labellisation est obligatoire et uniquement délivrée par la FFBB.
Elle constitue le minimum indispensable à l'organisation de ce programme
La formation au diplôme " Animateur Micro Basket" est composée de trois parties :
• Partie 1 : E-learning (environ 12 heures)
• Partie 2 : Présentiel (environ 12 heures)
• Partie 3 : Evaluation finale sur site

Chaque club qui validera l'un des labels Micro Basket se verra rembourser le coût de la
formation.
A titre d'information, le coût total de la formation Animateur Micro Basket s'élève à 250 €
Vous pouvez vous inscrire, avant le 14 avril 2022 au lien suivant : FFBB - FBI
Plus d’information : http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
Votre interlocuteur Ligue AURA est Dominique BARRE.
Dont le mail est dobarred@gmail.com et son numéro de téléphone : 06 82 06 70 36 joignable uniquement
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 11h à 12h

Vous remerciant de lui transmettre le document d'inscription.
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FORMATION DES TECHNICIENS
Revalidation Régionale et Formation Continue
Actions de formation en cours d’inscription
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
Thème : "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

Nouvelles Actions de formation
Secteur Alpes
Date et horaire : Dimanche 10 avril 2022 de 09h30 à 12h30 - RDV 09h15
Lieu : Gymnase du Clergeon - 74150 Rumilly
Type : JAPS CD74 - 1/2-journée
Equipe support : U13 sélection CD74
Revalidation pour :
- JEUNES Région : entraîneurs toutes catégories et tous niveaux
Valeur : 1 crédit de revalidation
Thème : "Jouer vite vers l'avant"
Intervenant : Hélène CATELAIN, CTF CD74
Modalités: intervention technique
Inscriptions sur le site www.ifrabb.fr
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Secteur Alpes
Date et horaire : Dimanche 10 avril 2022 de 13h30 à 16h30 - RDV 13h15
Lieu : Gymnase du Clergeon - 74150 Rumilly
Type : JAPS CD74 - 1/2-journée
Equipe support : U15 club
Revalidation pour :
- JEUNES Région : entraîneurs toutes catégories et tous niveaux
Valeur : 1 crédit de revalidation
Thème : "Agressivité défensive"
Intervenant : Christophe DEVEERRIERE, cadre technique Aix-Maurienne
Modalités : intervention technique
Inscriptions sur le site www.ifrabb.fr
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IFRABB

Partenariat entre la Tony Parker Adéquat Academy et l’Ifrabb - Institut de Formation Auvergne
Rhône Alpes de Basketball
La Tony Parker Adéquat Academy et l’IFRABB mettent en commun leur expertise et leur savoirfaire, et accompagneront les Académiciens au quotidien : suivi pédagogique, relation avec les
clubs employeurs, pratique de leur passion... !
2 formations seront proposées à partir de la rentrée 2022 :
- BPJEPS Basket-Ball en 1 an
- BPJEPS Basket-Ball et BPJPES APT (Activités Physiques pour Tous) en 2 ans
Plus d’infos
academy/

sur

:

https://www.ifrabb.fr/2022/03/24/partenariat-ifrabb-x-tony-parker-adequat-
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