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Modification des sources de financements de la formation des officiels et du recyclage des 
entraineurs. 
 
Suite à la dernière décision du comité directeur, il a été acté la création d'un fonds permettant le 
financement de la formation des officiels et du recyclage obligatoire des entraineurs. 
 
Afin de vous en expliquer les contours, le directeur territorial propose 2 webinaires à l'attention des 
trésoriers ou dirigeants de clubs.  
 
Ces derniers se tiendront le 23 Mai de 18H à 19H et le 31 mai de 13H à 14H  sur le lien 
suivant https://call.lifesizecloud.com/6575304. 
 
 
 
 

 
Veuillez d’ores et déjà noter que l’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le samedi 25 juin 
2022 à 14h00 à la Salle Le Médian à ST QUENTIN FALLAVIER (38070). 
La matinée sera consacrée à un temps de rencontres et d’échanges. 
 
La convocation, les documents et le programme vous seront transmis en temps voulu. 
 
 
 
 
 

 
PROLONGATION JUSQU’AU 8 MAI !!! 
 
Ouverture de la Campagne PSF 2022 
 
La campagne de demande de subvention au titre du Projet Sportif Fédéral (PSF) pour l’année 
2022 est ouverte. D’ores et déjà, chaque structure peut saisir ses demandes dans LeCompteAsso. 
Pour les structures sans compte, la FFBB vous accompagne dans la création de cet espace ; pour 
toutes les autres, il conviendra de mettre à jour ses informations. 
 
 

  
 
 
 
 
  

INFOS GENERALES 

Projet Sportif Fédéral  

Assemblée Générale de la Ligue 2022  

Financement des Formations Officiels et Recyclage Entraîneurs  

https://call.lifesizecloud.com/6575304
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-04-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2022-Lancement-VFIN.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-04-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2022-Lancement-VFIN.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login
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Après 2 saisons d’absence, les finales régionales font leur grand retour les 4-5 juin (U13 à U20) et 
les 11-12 juin (seniors).  
 
Douze sites accueilleront l’événement, permettant ainsi au Basket AuRA d’être célébré sur tout le 
territoire . 
 
Un grand merci au Crédit Mutuel pour sa fidélité et aux clubs hôtes d’avoir répondu présent et de 
permettre à tous les fans de Basket de finaliser la 1ère saison ininterrompue depuis 2019 ! 
 

 
 

COMMISSION COMPETITIONS 

Phases Finales 
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21 - 22 MAI : 10 sites (La répartition des rencontres par site sera communiquée le 13 mai) 

ARA0042053 U.S FRAISSES-UNIEUX 

ARA2607013 E.S MUZOLAIS 

ARA0069024 A.S.ANDEOLAISE 

ARA0001042 U.S. JASSANS 

ARA0069072 B.C CRO LYON 

ARA0042078 U.S. L'HORME 

ARA0038027 TERRES FROIDES BASKET 38 

ARA0063031 U.S ISSOIRE 

ARA2607745 B.C GENISSIEUX ROMANS 

ARA0069209 SUD LYONNAIS BASKET 

 
 

• RESULTATS DES RENCONTRES DES 7 - 8 MAI : 
 

Les clubs recevants sont priés d’exporter la Feuille de Match de chaque rencontre. 
 
 

• PROGRAMMATION DES ½ FINALES SENIORS & U20 
 
Les clubs qualifiés auront l’accès pour modifier le jour et l’horaire, sans passer par une dérogation 
 
Pour le match aller du 14/15 mai : accès jusqu’au mardi 10 mai au soir. 
Pour le match retour du 21/22 mai : accès jusqu’au jeudi 12 mai au soir. 
 
 
 

• REGLEMENT SPORTIF GENERAL : 
 
PHASES FINALES SENIORS & U20 EN RENCONTRE ALLER / RETOUR  
Pour le cas des phases finales et barrages en rencontres aller et retour, les résultats nuls sont 
admis. Pour la rencontre retour, si le point-average, à la fin du temps réglementaire se trouve 
identique pour les 2 équipes, une ou plusieurs prolongation(s) sera(ont) jouée(ées) jusqu’à 
déclaration du vainqueur sur l’ensemble des 2 rencontres. 
 
 

Participations de joueur-joueuses aux phases finales pour les équipes réserves 2, 3 et U20 
Tout joueur-joueuse évoluant dans un championnat supérieur (régional ou national, toutes 
catégories confondues) doit avoir participé au minimum à la moitié des rencontres pour pouvoir 
prendre part à la phase finale. Ceci s’applique notamment aux joueurs-joueuses évoluant en 
championnat national, toutes catégories confondues. 
Chaque club peut connaître le bilan de participation dans FBI/ Editions/Brûlages. Un doute, 
vous  pouvez contacter la sportive qui vous renseignera. 
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 Il est rappelé que, compte tenu du nommage des compétitions sur FBI, les clubs, ayant 
des équipes de Jeunes qualifiées pour les ¼ de Finale, qui se dérouleront les 21 et 22 mai, 
devront présenter des joueurs-joueuses qui ont participé à la moitié des rencontres des 
phases 2 et 3 (soit 6 matchs minimum). 
 
Cela s’applique uniquement pour les joueurs-joueuses qui ont participé à un championnat 
de niveau supérieur (toutes catégories confondues) 
La liste des joueurs-joueuses autorisées à participer sera communiqué à chaque club le 13 
mai 2022. 
 
Pour exemple : Une joueuse U15F ayant fait 1 match en championnat de France U15 Elite, 
devra avoir participé à 6 rencontres sur les phases 2 et 3 avec l’équipe réserve évoluant en 
Région et qualifiée en Phase Finale. 
 
Autre exemple : Un joueur U17M ayant évolué en U20M Région, devra avoir participé à 6 
rencontres minimum en U17M sur les phases 2 et 3  pour participer aux Phases Finales 
U17M. 
 
 
 
 

 
Une nouvelle version d’e-Marque V2 a été déployée le mercredi 6 avril 2022, et est disponible 
sur FBI > Compétitions et sur Sporteef, notre plateforme de formation e-Learning dans le module 
« Utiliser l’e-Marque V2 2020 ».  
 
Cette nouvelle version est codifiée en 1.2.60. Nous vous invitons à la télécharger.  
 
Cette nouvelle version apporte des évolutions directement sur l’application e-Marque V2 et répond 
aux problématiques de :  

• Signatures de fin de rencontre,  

• Sécurisation de la transmission du match, avec l’apparition du nouveau bouton Retransmettre le 
match, en cas d’échec,  

• D’intégration de la gestion des forfaits.  

 
A noter, la version 1.2.58 reste opérationnelle, même il est recommandé l’utiliser la nouvelle 
version. Les 2 versions resteront actives en parallèle jusqu’à la fin de la saison 21-22.  
 
 
 
 

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 

  

Surclassements 

e-Marque V2 1.2.60 

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuL4uyH-7ZY0kmlv2G1ZAiBAenIn38XZLYV-whx9NTGJa0g/viewform
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Dans le cadre de son « plan de relance 1 jeune 1 solution » pour faire face à la crise Covid-19, 
le gouvernement permet aux employeurs de bénéficier d’une aide à la formation professionnelle 
pour l’embauche d’un(e) alternant(e). Ces aides sont accessibles aux associations et entreprises 

sportives.  Pour tous les contrats signés au plus tard le 30 juin 2022  
 
 
On distingue deux types :  
 

➢ L’aide à l’embauche d’un apprenti : versement d’une prime exceptionnelle par l’état d’un 

montant de 5 000 € pour le recrutement en contrat d’apprentissage de jeunes de moins de 18 ans, 
et de 8 000€ pour un jeune entre 18 à 30 ans.  
 
Conditions d’éligibilité :  

• Pour toutes les associations et entreprises : le secteur sportif est concerné.  

• Accès : Jeunes de 16 à 29 ans ; Travailleurs handicapés ; Sportifs de Haut Niveau ; 
Personnes en création ou reprise d'entreprise.  

• Durée du contrat : 6 mois à 3 ans (la durée du contrat d’apprentissage doit être en 
adéquation avec la durée de la formation suivie).  

• Date de conclusion : pour bénéficier de la prime exceptionnelle de l’état, le contrat doit être 
conclu au plus tard le 30 juin 2022.  

• Formation : diplôme d'état (DES JEPS / DE JEPS / BP JEPS etc.) ou titre inscrit au RNCP.  

• Montant : Aide de 5 000 € (mineurs) et 8 000 € (majeurs) ; déclenché dès le dépôt du contrat 
à l’OPCO (AFDAS pour la branche sport).  

 

➢ L’aide pour l’embauche d’un alternant en contrat de professionnalisation :  

• 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans  

• 8 000 € pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans révolus) par contrat préparant à un 
diplôme (ou un titre professionnel, un certificat de qualification) jusqu’au master (bac + 5 – 
niveau 7 du Répertoire national des certifications professionnelles - RNCP).  

 
Pour en savoir plus :  

• https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14253  

• https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-a-embauche-apprentissage  

• https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-embauche-contrat-
professionnalisation 

 
  

1 jeune – 1 solution 

Aide aux employeurs pour l’embauche d’un alternant  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40438
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14253
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-a-embauche-apprentissage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-embauche-contrat-professionnalisation
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/aide-embauche-contrat-professionnalisation
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FORMATION 

Mobilisation des bénévoles 

et de l'entourage familial des licenciés 

  
Mardi 10 mai 2022 

(9h00-12h30/13h30-17h00)  
et Mardi 5 juillet 2022 

(10h00-13h00) 
 
 

La formation en détails 
  
Partant d'un constat partagé de déclin de l’engagement bénévole, la mise en péril du projet 
associatif et de son déploiement peut être source de quelques inquiétudes pour les 
structures. Le bénévolat évoluant : motiver et fidéliser nécessite de plus en plus 
d’anticipation, de temps ainsi que des discussions. Accentuée avec la crise sanitaire, cette 
baisse présente représente un frein au développement des activités. De la même manière, 
il se trouve que l'entourage familial des licenciés/adhérents, et notamment les parents, 
représente une ressource humaine peu exploitée. C'est donc tout l'enjeu de cette formation 
qui réside également dans la connaissance des différents leviers vers l'investissement 
associatif. 

Objectifs :  
> Comprendre la place du sport en entreprise ; 
> Redéfinir le rôle des dirigeants bénévoles élus ; 
> Diagnostiquer ses forces vives et organiser ses ressources ; 
> Mobiliser les bons outils pour fédérer ses bénévoles autour d'un projet ; 
> Identifier les enjeux d'une mobilisation de l'entourage familial des licenciés ; 
> Connaître les leviers d'action et être capable de susciter l'intérêt associ-actif.  

Public : Salariés et bénévoles d'associations sportives  
 
Prérequis : Aucun prérequis technique - Binômes encouragés 
 
Lieu : Maison Régionale des Sports à Lyon le mardi 10 mai 
 
Coûts d'inscription : 90 € par bénévole et 450 € par salarié 
(Possibilité de prise en charge par l'OPCO Afdas) 
 
Suivi post-formation : Collectif par visioconférence le mardi 5 juillet 
 

 

Préinscriptions  
  

 
   

 
 

Contacts pour tout renseignement complémentaire 
formation.aura@franceolympique.com 

04-74-19-16-05 
     

FORMATIONS CROS AURA-SPORT PROPULSE 

https://app.digiforma.com/guest/2599110326/training_sessions/652110/register
mailto:formation.aura@franceolympique.com
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FORMATION 

Stratégie comptable et financière 

  
Jeudi 12 et Vendredi 13 mai 2022 

(9h00-12h30/13h30-17h00)  
et Mercredi 22 juin 2022 

(10h00-13h00) 
 
 

La formation en détails 
 

 
Alors que l’esprit associatif se conforte dans la transparence, la nécessité de bien gérer la 
comptabilité de son association apparait évidemment primordiale. Au-delà de la technique 
et d'un point de vue politique, une bonne gestion permet aussi de susciter un climat de 
confiance entre les membres, afin de maintenir une réelle visibilité sur l’utilisation des 
fonds de l'association. C'est pourquoi nous vous proposons cette formation de deux jours 
avec suivi post-formation autour de la stratégie. 

Objectifs :  
> Organiser sa comptabilité, mettre en place une stratégie financière et mesurer les effets de la 
crise sanitaire ;  
> Connaître les principes de lecture des documents financiers et les notions comptables 
importantes ;  
> Maîtriser le financement d'une politique d'investissement, du besoin en fonds de roulement et 
d'un cycle d'exploitation ;  
> Savoir analyser sa situation financière, son outillage de gestion et son suivi d'activité avec 
comparatif budgétaire..  

 
Public : Dirigeants bénévoles, salariés d’association, comptables, trésoriers  
 
Prérequis : Exercer au sein d'une structure employeuse avec une comptabilité d'engagement - 
Binômes encouragés 
 
Lieu : Maison Régionale des Sports à Lyon (les 12 et 13 mai 2022) 
 
Coûts d'inscription : 220 € par bénévole et 765 € par salarié 
(Possibilité de prise en charge par l'OPCO Afdas) 
 
Suivi post-formation : Collectif par visioconférence (le mercredi 22 juin 2022) 
 

 

Préinscriptions  
  

 
   

 
 

Contacts pour tout renseignement complémentaire 
formation.aura@franceolympique.com 

04-74-19-16-05 
     

 

https://app.digiforma.com/guest/2599110326/training_sessions/679533/register
mailto:formation.aura@franceolympique.com

