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Samedi 25 juin 2022 à 14h00 
Salle Le Médian à ST QUENTIN FALLAVIER (38070). 

 

 
 

10h : Village des Commissions et Partenaires  
 
Rencontre avec les Commissions Régionales  

• Compétitions 

• Citoyenneté et Fairplay 

• IFRABB 

• Projet Sportif Fédéral (PSF) 

• Basket Santé 

 
Rencontre avec les partenaires de la Ligue :  

• NGTV : Le spécialiste des technologies vidéo intelligentes du sport 

• MEMENTO : Une nouvelle expérience de la photo évènementielle 

• CREDIT MUTUEL : Banque pour les Associations 

• SPORTIW : Une plateforme pour la communauté sportive 

• MARTY SPORTS : conception, fabrication, commercialisation et installation d'équipements sportifs 

• ISG Sport Business Management : l'école de tous les sports du Groupe ISG 

 

12h30 : Emargement et Buffet d’accueil  
14h00 : Assemblée Générale 
17h00 : Cocktail convivial 
 
Vous trouverez au lien suivant : https://aurabasketball.com/assemblee-generale-2022 

• La convocation pour l'Assemblée Générale de la Ligue AURA. 

• Les documents de Mandat et Procuration. 
  

INFOS GENERALES 

Assemblée Générale de la Ligue 2022  

https://aurabasketball.com/assemblee-generale-2022
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  Rappel pour les candidats au BPJEPS Basket + APT en 2 ans : le candidat doit s’être inscrit 
aux TEP APT. La dernière session a lieu le 12 juillet 2022 à Villeurbanne (inscription avant le 12 
juin 2022 auprès du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes). 
  
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Camille MONTEIRO au 09 77 42 36 20 (puis tapez 
le 3). 
 

 
 
 

 
  

Inscriptions BPJEPS  
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Les formules des Championnats Régionaux Jeunes 2022-2023 sont à retrouver au lien suivant : 
Championnats Jeunes 2022-2023 

 

Ainsi que les modalités d’engagement jusqu’au 25 juin 2022 
 
 
 

 
Les formules des Championnats Régionaux U20 et Seniors 2022-2023 sont à retrouver au lien suivant : 
Championnats U20 et SENIORS 2022-2023 
 
Les modalités d’engagement vous seront communiquées ultérieurement 

• Du 13 juin au 1er juillet pour les Seniors 

• Du 13 juin au 10 juillet pour les U20 
 
 
 

 
Le calendrier sportif 2022-2023 est à retrouver au lien suivant : CALENDRIER 2022-2023 
 
 

 
 
 

 

 Pour les rencontres se déroulant sur le site d’AMBERIEU EN BUGEY 
 
Le parking du gymnase Cordier sera exceptionnellement fermé. Pour vous garer :  
 
voitures particulières :  

- sur le trottoir le long de la rue (Le club informe qu'il n'y aurait pas de PV) 
- sur le parking d'Ambérieu marathon, 1 chemin du stade. Traverser le long du terrain de foot 

pour rejoindre le gymnase, à 400 m 
- sur le parking du centre nautique 
- sur le parking de Netto ou de M. Bricolage en soirée ou le dimanche 

 
pour les bus : 

- 5 places devant le skate-park à 200 m du gymnase 
- Sur le parking du Cecof, 52 avenue de la libération : les passagers seront déposés au 

gymnase et le bus pourra aller se garer sur ce parking 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION COMPETITIONS 

FINALES 4-5 JUIN 2022 

CHAMPIONNATS U20 et SENIORS 2022-2023 

CALENDRIER SPORTIF 2022-2023 

CHAMPIONNATS JEUNES 2022-2023 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/05/FORMULES-JEUNES.pdf
https://aurabasketball.com/championnats/engagements
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/05/BO_30-05-2022_formules-U20-et-seniors.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/05/Calendrier-sportif-V1.pdf
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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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L’IFRABB développe son offre de formation pour la saison 2022-2023 ! 
 
Deux mentions voient le jour pour la Formation Complémentaire : 

-          Responsable petite et moyenne structure 

-          Chargé de promotion et marketing sportif 

Pour ces diplômes en alternance comme pour les autres, les apprentis profiteront de l’expertise de nos 
professionnels sur la région AuRA. 

-          Gérer, piloter, accompagner : deviens pilier de ta structure ! 

La mention Responsable petite et moyenne structure forme des professionnels capables d’animer une 
équipe, piloter les opérations commerciales et la production de biens/services, gérer les ressources 
financières, et d’accompagner des projets. 

-          Fais rayonner ta structure sur son territoire et au-delà ! 

La mention Chargé de promotion et marketing sportif forme des professionnels à diverses compétences : 
relation commerciale, marketing et actions commerciales, organisation et efficacité commerciales, gestion 
commerciale, prise de parole publique… 
  
Vous êtes intéressé par l’embauche d’un apprenti en Formation Complémentaire ?  
Contactez-nous : jonathan.bono@aurabasketball.com ; 06 72 77 01 63 

 

  
 
  

IFRABB 

mailto:jonathan.bono@aurabasketball.com
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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

Examen Arbitre Régional 
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L'organisme de formation du CROS, Sport Propulse Formation, propose la formation suivante : 
  
Comment concevoir sa formation et l'animer  
 
Lundi 27 et Mardi 28 juin 2022 à Lyon 
Lundi 04 juillet 2022 (visio) 
(9h00-12h30/13h30-17h00) 
+ Deux autres dates à définir à la rentrée prochaine 
 
 
La formation en détails : 
De plus en plus de techniciens étant amenés à former ou accompagner des salariés/bénévoles de 
leurs réseaux, monter en compétence sur la méthodologie d’ingénierie de formations ou 
d’accompagnements s'avère primordial pour proposer des sessions de qualité. Ainsi, cette 
formation de formateurs(trices) d'une semaine (35h), s'inscrivant dans les projets de 
professionnalisation et d'emploi, mettra l’accent sur la conception d’une formation aussi bien en 
présentiel qu'en distanciel, grâce aux techniques d’animations et aux grands principes 
méthodologiques. 
 
 
Objectifs : 
> Connaître les fondamentaux de l'animation et du processus d’apprentissage ; 
> Concevoir une action de formation en définissant les objectifs pédagogiques ; 
> Préparer une séquence pédagogique structurée, cohérente et réfléchie ; 
> Discuter et démontrer la pertinence des mises en situation retenues ; 
> Animer et analyser une séquence avec aisance en adaptant sa posture ; 
> Susciter une dynamique de groupe et maintenir l'intérêt des participants ; 
> Evaluer les acquis, réguler son intervention et proposer des ajustements ; 
 
Public :  
Dirigeants bénévoles, salariés d’associations ou de collectivités 
 
Lieu :  
Maison Régionale des Sports à Lyon (Juin) 
+ Visioconférence le 4 juillet 2022 
 
Coûts d'inscription :  
315 € par bénévole et 1575 € par salarié 
(Possibilité de prise en charge par l'OPCO Afdas) 
 
 

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/808827/register
mailto:formation.aura@franceolympique.com
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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 

 
  

Aide aux employeurs pour l’embauche d’un alternant  

1 jeune – 1 solution 

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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EVENEMENTS CLUBS 


