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Après des mois difficiles liés au contexte sanitaire, nous avons pu reprendre une saison quasi normale et apporter à 
nos licencié(es) des compétitions et des services auxquels ils pouvaient prétendre.  
 
Nous avons tous retrouvé les chemins des gymnases où de nouveau les cris des jeunes et moins jeunes, des joueurs 
et joueuses, des supporters ont retenti pour le plus grand bonheur de tous.  
 
Relevant le défi, chacun a pu poursuivre et renforcer ses actions pour le développement des activités essentielles à 
notre sport sur le territoire. Tous les clubs ont œuvré pour que le basket revive pleinement en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Nous avons retrouvé un nombre d’adhérents similaire à 2019-2020, sur la majorité de notre territoire ainsi que pour la 
Fédération Française de Basketball.  
 
Nous constatons la volonté d’un certain nombre de structures de mettre en place des pratiques différentes, comme le 
BasketSanté, le BasketTonic ou le MicroBasket, qui ne peut qu’être qu’encouragée. Ce qui correspond à l’une des 
ambitions affichées en début de ce mandat : la diversité de nos pratiques. 
 
Je tiens profondément à féliciter l'ensemble des salariés de la Ligue qui contribue avec leur énergie et leurs 
compétences à faire briller la Ligue dans tous les secteurs.  
Notre équipe a évolué et va évoluer, avec l’arrivée de nouvelles personnes sur différents pôles afin de continuer la 
structuration et le développement initié en 2018. 
 
Je vous laisse découvrir le compte rendu d’activités des différentes commissions qui œuvre parfois dans l’ombre mais 
sans qui la ligue ne serait pas ce qu’elle est. 
 
Je remercie toutes les personnes investies au sein du territoire Auralpin : salariées, bénévoles, intervenant(es) 
extérieurs, ... qui œuvrent au quotidien pour que le Basketball soit vecteur de valeur et convivialité. 
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L’institut de formation Auvergne-Rhône-Alpes de basketball a connu une 
activité intense et diversifiée au cours de cette saison avec le lancement de 

la formation BPJEPS Basket et Activités Physiques pour Tous en 2 ans 

ainsi que le changement de formule pour les revalidations des entraîneurs. 

Fort de son expérience passée, l’IFRABB a continué à se réinventer et 
utiliser les outils conçus lors de la précédente saison pour essayer d’offrir de nouveaux services à destination de ses 
licenciés et de ses clubs.  
 

Formations initiales 

 
Nous avons pu réaliser les formations Brevets Fédéraux en partenariat avec les comités départementaux.  

Brevet Fédéral Enfants : 12 sessions pour 147 inscrits 
Brevet Fédéral Jeunes : 13 sessions pour 183 inscrits 
Brevet Fédéral Adultes : 7 sessions pour 70 inscrits 

 
 

Revalidation Régionale des entraîneurs 

 
En raison des incertitudes qui pesaient encore sur l’organisation de cette saison 2021/2022 mais aussi dans un souci pour 
l’IFRABB de satisfaire aux attentes des entraîneurs de la Ligue AuRA, il a été décidé une rénovation du parcours de 
revalidation régionale, en ne reproduisant pas les grands rassemblements sous forme de clinics, au moins pour cette 
saison. En fonction de la catégorie entraînée et du niveau de championnat, l’entraîneur devait obtenir des crédits de 
validation, un crédit de validation s’obtenant en participant à une action de formation. Selon le type et la durée de l’action 
de formation, celle-ci pouvait valoir un ou plusieurs crédits. 
Cette saison, 393 entraîneurs ont pu participer à une ou plusieurs de nos 49 actions de formation proposées 
 

Formations professionnelles 

 
CQP 
Suite à la mise en place de pratiques digitales lors des années Covid, nous avons intégré des sessions en distanciel dans 
notre formation CQP.  
Nous avons assuré un suivi individuel des stagiaires et organisé des commandes à formaliser par le stagiaire. 
Nous avons bien sûr été très heureux de retrouver nos stagiaires CQP sur les terrains pendant nos week-ends de formation. 
Cette saison, 139 stagiaires ont participé à cette formation. 
 
BPJEPS Basket 
Pour la seconde année, la formation BPJEPS Basketball a été éligible au contrat d’apprentissage.  
Nous avons dû faire face à un accroissement des demandes de la part des clubs lors de l’intersaison pour contractualiser 
26 contrats d’apprentissage et 1 contrat professionnel pour cette formation BP Basketball. 
Nous sommes actuellement en train de procéder aux évaluations certificatives permettant l’obtention de ce diplôme. 
 
BPJEPS Basket et Activités Physiques pour Tous en 2 ans 
Pour cette saison 2021/22 notre offre de formations s’est enrichie avec cette formation complète et polyvalente en 
apprentissage sur 2 années. Nous avons accueilli 43 stagiaires en apprentissage au sein de cette promotion. 
3 sessions ont été ouvertes :  

- Secteur EST à Voiron  
- Secteur CENTRE à Jonage/Bron  
- Secteur OUEST à Andrézieux/Clermont Ferrand  
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DEJEPS 
Pour cette saison 2021/22, la FFBB en partenariat avec l’IFRABB sous la coordination de Patrick ROI a animé une 
formation DEJEPS avec 11 stagiaires. Cette formation s’est déroulée principalement sur le site de VOIRON et 2 stages en 
immersion sur les clubs professionnels JA VICHY et Saint Vallier Basket Drôme. A ce jour les évaluations sont en cours 
pour cette fin de saison 2021/22.  
 
 
Formation complémentaire 
Cette formation à destination des stagiaires en formation professionnelle continue post BPJEPS a permis à 19 stagiaires 
de suivre cette offre de formation constituée de 8 modules. 
Cette formation permet de renforcer et de développer les compétences des salariés dans leur emploi et sa pérennisation. 
 
 

Communication et information 

 
Nous avons développé cette année des outils digitaux pour aider les clubs et les futurs apprentis, de la recherche de 
l’apprenti ou du club à la finalisation du contrat d’apprentissage. 
 
Nous avons également poursuivi la refonte notre site internet www.ifrabb.com  
 
Nous avons continué durant cette saison la diffusion mensuelle de : 
AURA WORKOUT : des exercices conçus et réalisés par les staffs techniques des 3 pôles espoirs 
TIPS : conférence sur Instagram de 30 minutes sur un sujet technique avec la vision partagée d’un des CTF de la ligue 
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces produits digitaux sur nos réseaux sociaux IFRABB : 
Facebook  
Instagram 
LinkedIn 
Toutes les plateformes de streaming pour le podcast « about practice » 
 
 
 

Perspectives 2022/2023 

 
L’équipe de l’IFRABB est déjà en train de préparer la saison 2022/2023 avec plusieurs nouveautés : 

o La mise en œuvre du Diplôme d’Entraîneur Territorial de Basketball en remplacement du CQP  
o La collaboration avec la Tony Parker Adéquat Academy et Sport Léman pour coconstruire une offre de 

formation en plus du CFA ADASA 
o Contractualisation et mise en œuvre de nouveaux secteurs de formation BP avec certains clubs professionnels 

de la ligue. 
 
Remerciements : 
Merci aux équipes du pôle communication, du pôle comptabilité, aux assistantes de formation et aux coordinateurs de 
formation de l’IFRABB pour leur créativité, leur sérieux, leur professionnalisme et leur bonne humeur. 
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Une saison qui revient avec des titres de Champions 

 

Cette saison à encore été émaillée par des contraintes sanitaires et un épisode neigeux qui sont venus encore perturber nos 
compétitions. Le choix d’une part de créer des poules de 6 
et de regrouper les équipes le plus géographique possible 
nous a permis de jouer l’ensemble des rencontres de la 
saison régulière.  Il ne reste plus que quelques week-ends 
dans toutes les catégories et divisions pour clôturer en 
apothéose cette saison qui ira à son terme. Quoi de plus 
merveilleux, que de se retrouver dans des salles avec des 
gradins abondamment garnis et une ambiance de phases 
finales. Privé ces 2 dernières saisons, tout le monde attend 
ce moment avec impatience. Des remerciements sont 
adressés aux clubs qui ont candidaté pour l’organisation de 
ces manifestations sportives. 

Les mouvements FFBB/ Ligue ARA 

Les équipes du Stade Clermontois BA, du CLAR Lyon, De 
Cran Pringy B et de Alfa St Jacques sont reléguées du 
championnat NM3 en PNM. 

Les équipes du Coteau B, de US St Egrève, de AL Vénissieux Parilly, de St Genis Oullins St Foy Féminin et de Bron BC 
sont reléguées du championnat NF3 en PNF 

PNM 

En Pré national Masculin les clubs du Coteau Basket, de IE AS Andéolaise et de l’Amicale de Domene rejoindront le 
championnat fédéral NM3 et seront accompagnés du vainqueur des play-offs PNM entre Mantaille Sportif et ALS Andrézieux 
Bouthéon 

PNF 

En Pré national Féminin, les clubs de AL Caluire et Cuire, de US Issoire et de IE la Ravoire Challes rejoindront le championnat 
fédéral NF3 et seront accompagnés du vainqueur des play-offs PNF entre Pontcharra Sports et Alfa St Jacques 

R2 – R3 

Calqué sur le même principe de format avec une phase 1 et une phase 2 en poule de 6 tout en gardant les résultats acquis 
sur l’ensemble de la saison régulière pour établir un classement au ranking.   

La phase 3 concernant la phase finale, celle-ci est adaptée à la division tant en playoff que playdown pour clôturer la saison 
sportive.  
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U20M 

Cette division due à l’âge des licenciés avec des engagements très nombreux en juillet et perturbée par 8 forfaits généraux 
successifs avant le début du championnat et nous a contraint à réviser par 2 fois le format de compétition. Ces retraits tardifs 
ont engendré 4 poules incomplètes. Cette compétition s’est déroulée par une phase 1 en poule de 6 puis une phase 2 en 
poule de 4 suivis de la phase finale en quart par aller-retour puis le final four pour décerner le titre de Champion 

U20F 

Cette division est très délicate à organiser. C’est une catégorie en voie de disparition, sur le plan national seulement 20 
engagements, 3 ligues organisent un championnat régional avec 7 équipes pour ARA, 8 équipes pour HDF et 5 équipes 
pour IDF.  

La question va se poser pour la saison prochaine si nous n’atteignons pas 12 engagements pour générer une belle 
compétition. 

U13 - U15 - U17 – U18 

L’organisation de brassages a été confiée aux Comités Départementaux pour qualifier les équipes. Il s’en est suivi un barrage 
en aller-retour pour encore clarifier le classement. Une phase 2 en poule de 4 puis 1 phase 3 en poule de 4 également s’est 
déroulée quasi convenablement. La phase 3 concerne les quarts de finale suivis du Final Four pour décerner le titre de 
Champion ARA. 

Coupe territoriale  

Il est regrettable d’apprendre tardivement de la part de la FFBB le nombre de qualifications pour la phase nationale. Cela, 
engendre une perturbation de mise en place d’un format de compétitions adapté au nombre d’inscrits. Nous avons déploré 
4 forfaits dans ces compétitions, les clubs devront être vigilants lors de l’inscription sur la nouvelle saison  

28 engagements pour 7 qualifications pour le Trophée Seniors Féminin 
54 engagements pour 6 qualifications pour le Trophée Seniors Masculin 
18 engagements pour 2 qualifications pour la Coupe de France U18F 
28 engagements pour 7 qualifications pour la Coupe de France U17M 
 
Les engagements championnats seniors et jeunes 
Le tableau récapitulatif de nos compétitions ARA, nous synthétise le nombre d’équipes engagées avec le nombre de poules 
associées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisions  Nom Equipe Poule 

Pré nationale féminine PNF 36 6 

Régionale féminine seniors - Division 2 RF2 36 6 

Régionale féminine seniors - Division 3 RF3 35 6 

Pré nationale masculine PNM 36 6 

Régionale masculine seniors - Division 2 RM2 48 8 

Régionale masculine seniors - Division 3 RM3 72 12 

Régional féminin U13 U13RF 48 12 

Régional masculin U13 U13RM 48 12 

Régional féminin U15 U15RF 48 12 

Régional masculin U15 U15RM 48 12 

Régional féminin U18 U18RF 60 15 

Régional masculin U17 U17RM 60 15 

Régional féminin U20 RFU20 7 2 

Régional masculin U20 RMU20 75 14 
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Nos représentants dans les championnats fédéraux 
La participation de nos 100 équipes (+4 à la saison dernière) reflète une participation active de notre structure. Le 
positionnement de notre ligue démontre l’excellent travail qui est effectué dans nos clubs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission Régionale des Compétitions dans sa formation est stable. Tous les membres élus et bénévoles, ont reconduit 
leur dévouement à la structure. L’éloignement des membres nous oblige à échanger en visioconférences. Je déplore qu’une 
seule réunion se soit tenue en présentiel. Il nous faut augmenter ces points de rencontres physiques pour nous retrouver 
dans des moments conviviaux. Je remercie tous les membres qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour assurer leur 
activité. 

 LES REMERCIEMENTS 
Je remercie tous les élus et les membres de la CRC pour leur travail. 
Je vous souhaite de passer un agréable été. Au plaisir de vous retrouver en tout début de la nouvelle saison. Des 
remerciements sont adressés également aux clubs qui ont candidaté pour l’organisation de manifestations sportives tout 
au long de la saison  

 

Étiquettes de lignes Nombre de Catégorie d'âge 

NATIONALE MASCULINE 3 19 

NATIONALE FEMININE 3 17 

NATIONALE MASCULINE U18 ELITE 8 

NATIONALE MASCULINE 2 8 

NATIONALE FEMININE U15 ELITE 7 

NATIONALE MASCULINE U15 ELITE 6 

NATIONALE FEMININE U18 ELITE 6 

NATIONALE FEMININE 1 5 

ESPOIRS PRO B 4 

NATIONALE FEMININE 2 4 

PRO B 4 

BETCLIC ÉLITE 3 

ESPOIRS ÉLITE 3 

NATIONALE MASCULINE 1 3 

LIGUE FEMININE 2 2 

LIGUE FEMININE DE BASKET 1 

Total général 100 
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ACTIONS MENEES 
 
Challenge Benjamins(es) – dimanche 27 mars 2022 – Feurs 
Tournoi 3x3 tout l’après-midi avec participation de l’ensemble des 
participants(es) du Challenge Benjamins(es). 
 
INSEEC Chambéry – Bourget du Lac / Club Aix Maurienne Savoie Basket 
Prêt du terrain 3x3 Ligue. Assistance et formation marqueurs 3x3 -> Corinne Taeye 
Discussion autour de la création d’un tournoi 3x3 associant les grandes écoles du secteur Bourget du Lac à compter 
de la saison prochaine. 
 
Tournoi des Pôles – mercredi 15 juin 2022 – Arsenal Roanne 
Rassemblement des trois pôles Vichy – Lyon – Voiron. 
Formation de marqueurs 3x3 -> Corinne Taeye 
Formation de référents 3x3 -> Marc Antoine Mendes 
 
Masters de Ligue – dimanche 12 juin 2022 – Campus de la Doua 
Villeurbanne 
Il rassemble les équipes gagnantes des SERIES organisées par les Comités Départementaux. 
Les SERIES n’étant pas mises en place par l’ensemble des Comités, il y a encore trop peu d’équipes et catégories 
aux MASTERS de LIGUE.  
Pour mémoire : seul le CD38 a programmé des 3x3 en U13 F et G. 
Sur les catégories U15F : 2 équipes sur les Masters 
U18F : idem 
SF : idem 
Sur les catégories U15M : 4 équipes sur les Masters 
U18M : 3 équipes 
SM : 4 équipes 
C’est dire le chemin qu’il reste à parcourir pour développer les SERIES. 
 
Toutefois, soyons positifs, on sent une volonté de la part des Comités de développer le 3x3 aux travers des SERIES. 
Nul doute que la saison prochaine, les SERIES et MASTERS monteront en puissance. 
 
Open Plus Juniorleague – dimanche 03 juillet 2022 – Arsenal Roanne 
Cet Open Plus doit rassembler les 11 équipes U18 F et 11 équipes U18 G ayant gagné les Open Access Juniorleague 
des Comités Départementaux. Là encore, tous les comités n’organisent pas ou se voient dans l’obligation d’annuler 
ces Open Access par manque d’équipes engagées. Nous devrons repêcher le second, voire le troisième afin d’avoir 
un tournoi de niveau. 
Pour rappel : l’équipe victorieuse en filles et celle en garçons participeront à l’Open de France Juniorleague qui se 
déroulera à Voiron fin août 2022 
Il faudra lors de la saison prochaine mettre un véritable accent sur ces Open Access. Des discussions pourront être 
engagées avec les Comités afin de déterminer comment les aider. 
 
 
Tournoi 3x3 des sélections des Comités 
Pour la 2ème année consécutive, nous avons proposé de rassembler les sélections des Comités Départementaux 
pour un tournoi de fin d’année. Peut-être est-ce la date choisie qui ne convenait pas (02 juillet), peut-être est-ce une 
autre raison. Quoi qu’il en soit, très peu de Comités ont répondu positivement. 
Une discussion avec les Comités dès le début de la saison prochaine permettra, sans doute, de planifier cet 
évènement de manière sereine. 
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Membres : Alexandre Desbois, Renaud 
Labarthe, Azzedine Labouise, Marc Antoine 
Mendes, Éric Patton, Guillaume Pilet, 
Adrien Portal, Joel Scomparin, Laurent 
Tissot,  
Présidente : Corinne Taeye 
 



 
 
Divers 
 
Formations Référents réalisées par la Commission 3x3 
Support :  

- Masters de Ligue ARA – Campus de la Doua – 12 juin  
- 24h basket Pont de Dore – Auvergne – 25-26 juin 
- Open Plus Juniorleague ligue ARA – Roanne – 3 juillet 2022 

 
Formations marqueurs 3x3 réalisées par la Commission 3x3 
Support :  

- Inseec Chambéry,  
- 24h basket à Pont de Dore,  
- Masters de Ligue – Campus de la Doua 
- Open Plus Juniorleague à Roanne (3 juillet) 
- Open Plus Tain Tournon (4 juin) 
- Big Twelve – Voiron – 17/18 juin 
- Nations League – Voiron - 11 au 17 juillet  
- Qualifier U17 – Voiron – 6/7 aout 

 
SUR LA SAISON PROCHAINE …. 
Projet de mise en place d’un tournoi : Octobre Rose. 
Profiter du mois d’octobre pour réaliser une opération promotion 3x3 au féminin. 
 
Poursuite : 

- Des Masters de Ligue,  
- Du tournoi des Pôles,  
- Du 3x3 sur le challenge benjamins(es) 
- De l’Open Plus Juniorleague – qualificatif à l’Open de France Juniorleague. 
- Tournoi des sélections Comités Départementaux (en fonction des discussions de début de saison prochaine). 

 
Je remercie, très sincèrement, l’ensemble des membres de la Commission 3x3 pour leur travail et leur investissement 
tout au long de la saison 2021/2022. Malgré les difficultés rencontrées pour développer cette discipline, tout le monde 
reste motivé. Espérons que les efforts fournis depuis 2 saisons (après Covid), portent leurs fruits la saison prochaine. 
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Mesdames, Messieurs, les Présidents(es) de Clubs 
 
 
Après deux saisons très perturbées, nous avons tous pu retrouver les terrains. L’équipe de la CRO, toujours très 
motivée et prête à agir, a pu remettre en place ses activités de formation et de détection.  
 
La Formation 
La formation est le cœur de notre activité pendant la saison avec comme objectif de permettre à chaque officiel de 
trouver le rythme qui lui convient pour s’inscrire aux différentes séances proposées par la CRO. 
Pour les arbitres :  
• 7 Stages d’été ont permis à chacun des participants de retrouver le chemin des terrains et se préparer à la 
nouvelle saison après une longue période d’arrêt. 
• 5 Tournois de préparation, de perfectionnement et de détection de potentiels. 
• Les différents stages obligatoires de revalidation des connaissances de début de saison – Organisation 
géographique afin de rester au plus proche des officiels pour les arbitres R2-R3 – Stage spécifique pour les Pré-
nationaux 
• 3 stages de mi-saison avec un bilan du début de championnat 
• Un Quiz réglementaire et vidéo mensuel proposés d’octobre à avril. 
• La formation continue avec 5 séances minimum organisées pour chaque secteur pour les arbitres R2-R3 et 
Pré-nationaux. 
• Le Suivi Terrain avec 2 et 3 observations par officiel selon le niveau de désignations et groupe d’appartenance. 
• Proposition de stage de formation pour les observateurs ainsi qu’une participation aux séances de formation 
et stage de revalidation et mi-saison 
Nous aurons proposé pendant cette saison pas moins de 37 journées de formations pour permettre à chacun de 
monter en compétences. 
Toutes ces séances de formations sont possibles grâce à l’investissement important d’une équipe de formateurs 
élargie sur tout le territoire sous la responsabilité de 4 référents (Benjamin Boury - Frédéric Sivatte - Dominique 
Estreme - Vincent Perret) 
Bien évidemment un grand merci à Eux. Je n’oublie pas non plus le CTO. La formation des officiels nous permet 
d’être encore plus proche des évolutions. 
 
Pour les Officiels de Table de Marque 
• 3 Stages de revalidation des acquis en début de saison 
• Les Tournois de préparation pour validation des acquis pratiques et de perfectionnement sur les 3 postes. 
• Observations par les OTM des niveaux Elite pour la formation et la détection des OTM CF et Ligue 
• Validation pratique des candidats à l’examen OTM CF sur les phases finales Ligue 
• Des Quiz de règlement proposés en saison. 
Merci à Virginie Usclade et son équipe pour tout le travail accompli. 
 
Participation de nos arbitres dans les différents stages nationaux et performance : 
• Camp Interzone U15 Temple sur Lot (oct -2021) Clémence Pagé 
• Tournoi Interzone U14 Voiron (mai – 2022) Lydie Crozier – Robin Piperaux 
• Filière Haut Niveau (promo – 2022) Amine Kelaifa 
• Stage Filière Haut Niveau (promo – 2021) Audric Tabert et Alexandre Archer. Audric a également été désigné 
pour arbitrer la finale de NM3. 
• Stage d’accession au HN3 (NM1) Dominique Estreme validé 
• Yohann Dall’Osto arbitre essayé en Pro B/LFB à la mi-saison 
• Deux nouveaux arbitres Betclic Elite Pierre Landy et Thomas Vigne 
Félicitations à eux pour ces performances qui reflètent leur travail et leur investissement tout au long et de la saison. 
 
 
 
 
 

ommission Régionale 

des Officiels
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La Désignation  
Merci avec un grand M est le premier mot que j’adresse aux différents répartiteurs  
• Les 3 répartiteurs des OTM pour couvrir la désignation des OTM CF – Vivien Leriche – Guy Olivier – Guillaume 
Guièze 
• Les 3 répartiteurs des arbitres qui œuvrent pour couvrir les rencontres selon le secteur géographique – 
Antonella Gentile – Henri-Marc Sanchez – Franck Pagé 
Les répartiteurs font leur maximum toute la saison pour assurer la couverture du plus grand nombre de rencontres 
possibles sur tout le territoire, avec comme vous le savez une base de ressources très largement insuffisante. 
Une activité, de patience, ô combien difficile vous l’aurez compris avec un nombre grandissant de rencontres 
supplémentaires chaque saison. 
Ils sont également aidés par les comités qui mettent à disposition leurs ressources disponibles notamment sur le 
championnat de Jeunes. Un travail collaboratif important. Nous les en remercions. 
 
La saison prochaine  
Principale nouveauté la mise en place de l’examen arbitre régional. Cela correspond à la poursuite, de la volonté 
fédérale de faire valider une base de compétences et connaissances communes par chaque officiel et par niveau 
sur l’ensemble du territoire national. 
Ce cursus complémentaire de formation d’environ 30h sera sous la responsabilité du CTO qui proposera des 
séances en adéquation avec la localisation des différents candidats pour faciliter leur réussite. 
Pour les officiels de table de marque HN, il va y avoir les perspectives de la participation à Paris 2024. Nous espérons 
que nos postulants seront retenus. 
 
Les premières actions du plan Officiels 2024 viennent d’être dévoilées. Une présentation sera organisée dont le 
format reste à définir. 
 
Au nom de toute l’équipe de la Commission Régionale des officiels, j’adresse tous mes sincères remerciements à 
ceux, clubs, élus, bénévoles et passionnés qui nous ont accompagnés dans nos activités. 
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La commission technique de la ligue AURA regroupe de très nombreuses 

activités de détection, de sélection sur les catégories U13, U14, U15 alors 

que l’IFRABB concentre les activités de formation au niveau des 

entraîneurs, multipliant sur l’ensemble du territoire l’accession aux CQP 

et aux BPJEPS, élargissant désormais sa palette de formation à d’autres 

diplômes tournés vers le développement des clubs et l’événementiel. 

 

Point d’orgue de la catégorie U13 le tournoi des étoiles, qui est avant tout une compétition de détection. Il a une nouvelle 

fois suscité l’engouement, du côté de Voiron avec la présence de 17 formations des comités, organisation placée sous 

l’égide de la ligue AURA. 

Ayant coopté quelques entraîneurs de la ligue AURA, nous avons pu compter sur leur soutien précieux lors de cette 

organisation. Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés ! 

 

L’accompagnement des sélections demeure toujours d’excellents moments partagés avec nos staffs, mais aussi avec 

ceux des autres ligues, avec lesquels nous vivons de précieux moments d’échanges sur nos fonctionnements, axes de 

développement et envie de toujours mieux faire au sein du projet fédéral de formation. 

 

Les compétitions et séjours à la Grande Motte et Aigues Mortes où nos sélections U15 AURA se sont imposées avant 

d’aller disputer les finales nationales à Lons le Saunier, avec une médaille d’argent pour les masculins et une 4ème place 

pour les féminines, furent pour les élus que nous sommes à ranger au rayon des bons souvenirs de cette saison complète 

de reprise d’activités. 

 

Les pôles espoirs depuis que la ligue AURA a succédé aux trois anciennes ligues demeurent l’une de nos préoccupations 

principales afin que chaque site (Lyon, Vichy et Voiron) fonctionne sur le même mode avec la même exigence, le même 

nombre d’intervenants dans les domaines de la formation du joueur (euse), de la préparation physique et avec le même 

suivi scolaire et psychosocial, partie intégrante de nos missions. 

 

A ce titre l’arrivée sur le pôle de Vichy de Raphaël Gaume, formateur emblématique, associé à Corinne Deganis, 

coordinatrice de ce pôle, fait partie des bonnes nouvelles de cette fin de saison.    

 

Au fil des saisons, les différentes zones AURA, vont tenir compte de plus en plus, de la géographie du territoire et vont 

progressivement amener une efficacité plus pertinente dans la détection et la sélection de nos jeunes espoirs, afin que la 

ligue AURA ne parle que d’une seule voix, celle d’un immense territoire où le basket est roi, comme le démontre le nombre 

d’équipes en championnat de France seniors et jeunes, ainsi que les résultats obtenus. 

 

La tâche est immense mais, en lien avec nos comités et l’ensemble des acteurs CTS et CTF nous sommes certains, 

après deux séminaires de deux jours organisés à Sarcey (69) que nous sommes sur le bon chemin, notamment avec le 

très important travail réalisé sur la détection, à la base de toute réussite du développement de notre basket régional, 

lequel par les résultats de ses sélections, comme des clubs, démontre, une fois encore, qu’il appartient au gotha national 

de notre sport. 

 

Et pour conclure un immense merci pour leur investissement et engagement sans faille à Joël Scomparin en 

responsabilité du pôle formation, Gregory Morata en tant que directeur technique régional, Jean-Pierre Morateur 

coordinateur de la zone Est et à l’ensemble de nos CTF de ligue et à l’ensemble de nos salariés, lesquels au quotidien, 

préparent avec passion l’embellie de notre basket régional et national de demain. 
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Cette saison a été perturbée non seulement par les différentes dispositions 

fédérales liées au COVID 19 mais également par l’indisponibilité de Jean-

Claude pour raisons médicales pendant 3 mois. Néanmoins, à l’occasion 

de notre réunion en présentiel de début de saison, nous avons pu définir 

avec précision les différentes orientations permettant le développement du 

basket en milieu rural.   

Les territoires ruraux connaissent depuis plusieurs années un regain 

d’attractivité. Autrefois perçus comme des espaces plutôt « répulsifs », ils 

sont aujourd’hui de plus en plus prisés par les familles. Ce renversement 

de tendances est confirmé par les gains démographiques enregistrés par 

ces espaces depuis les années 2000, renforcé par la crise sanitaire. 

L’évolution du milieu rural semble favoriser le phénomène des ententes et 

par la même la création de Coopération Territoriale de Clubs déclinée depuis quelques années par la Fédération Française 

de Basketball qui a développé une stratégie d’aide aux clubs et d’accompagnement des territoires. 

Les communes, malgré les difficultés d’audience et de survie de leurs associations, demeurent très attachées à leur club 

mais le renforcement des coopérations sont susceptibles d’être le point de départ d’une profonde mutation du paysage 

sportif du milieu rural. De plus certains conseils départementaux demandent à leurs Comités Départementaux de revoir 

leurs missions en direction des publics et territoires oubliés du sport. 

Un schéma directeur pourrait être proposé à chaque comité permettant de décliner des actions spécifiques de 

développement du basket adapté à leur territoire : La commission propose « Basket Famille et Vivre Ensemble » avec 2 

mots clés : adaptabilité et réactivité. 

Ce pack famille serait essentiellement basé non seulement sur la pratique du 5X5 mais également sur la pratique du 3X3, 

du Basket Santé et de micro basket. L’entraînement pourrait être partagé par plusieurs membres de la famille sur un même 

créneau horaire avec des exercices naturellement adaptés. 

Pour mener à bien ce schéma directeur, nous devons définir les axes prioritaires de notre projet notamment en matière de 

besoins humains, d’équipements, de financement et de communication. 

Dès la rentrée prochaine, chaque membre de la commission « Ruralité » devra s’approprier les différents éléments du 

développement du basket et rencontrer leurs comités respectifs afin de présenter notre projet et de répertorier les actions 

déjà existantes. 

Actions à mener à la rentrée. 

Après avoir défini les contours de la Ruralité, les membres de la commission, composée de référents départementaux, 

devront procéder à un état des lieux par territoire et devront répertorier les pistes à intégrer dans leurs réflexions pour le 

développement du basketball en milieu rural.           

La philosophie serait d’imaginer des concepts ambitieux et dynamiques, tout en tenant compte des spécificités et diversités 

des territoires ruraux telles les ruptures scolaires. Les mots d’ordre seraient de : ne rien s’interdire, avoir des idées originales 

et adaptées aux enjeux. D’intégrer la place renforcée des enjeux du Vivre Ensemble et des nouvelles pratiques (3X3) dans 

le projet général. D’utiliser la structuration solide de la pratique féminine comme un atout fort du développement de la 

pratique rurale.                                                                                                               

Lors de nos prochaines réunions de travail, les membres de la commission Ruralité devront déterminer les premiers axes 

de développement du basketball et définir les actions prioritaires à mener sur l’ensemble de nos territoires dès la saison 

prochaine, notamment en matière de reconquête des bénévoles tout en privilégiant la place prépondérante de la 

convivialité. 

Membres : Beraud J-J, Bessard A, MP 
Chapellon, JC Dildarian, Duhel G, Falgon D, 
Gafforini L, Georges D, Granotier N, Jacquier D, 
Navarro D, Negrello A, Orezzoli A, Sibut C, 
Taeye C 
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Nous sommes heureux d’avoir pu vivre cette saison 2021/2022 dans sa 

globalité après deux années difficiles avec la crise sanitaire. 

 

Notre ligue a encore brillé tant au niveau national, régional que départemental. 

 

Dans la continuité de la saison précédente, notre commission a continué à relater évènements, reportages et 

interviews afin de mettre en valeur nos clubs, joueuses, coachs, … 

 

Vous avez pu nous suivre sur notre site basketfly, mais également sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes de 

plus en plus nombreux, et nous vous en remercions. 

 

Pour la saison 2022/2023 nous allons innover et proposer de belles surprises à découvrir lors de l’assemblée générale 

de la ligue AURA. 

 

Nous comptons sur vous pour que la saison prochaine soit pleine de réussite et de nouveaux projets dans vos clubs. 
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Activité Basket Santé : 

- Deuxième année en alternance de Célia Choron (Master IGAPAS - 

Lyon 1) : fin en septembre 2022. Promesse d’embauche signée  

- Interventions réalisées avec notre partenaire “premiers de cordée” 

(enfants hospitalisés) 

- Organisation de 2 nouveaux stages (Voiron novembre 2021 et Hauteville mai 2022) 

- Développement de partenariats avec des structures médico-sociales (IME) dans le secteur de la Haute-Savoie (en 

collaboration avec le club de Faverges) 

- Rencontre et partenariat potentiel avec les structures Léon Bérard (oncologie Lyon) - première séance juin 2022 - et les 

cliniques IRIS (cancer du sein) 

- Organisation de rencontre entre les CDOS 26/07, les comités et les clubs du département 

- Prise de contact avec tous les dispositifs d’accompagnement départementaux de la région et les RÉPPOP 

(accompagnement pour les enfants et les jeunes en situation de surpoids ou d'obésité) 

 

Formation :  

- 23 nouveaux animateurs formés sur 2021/2022 (+ formation BP APT en juillet 2022) 

- Intervention régulière auprès des BP APT > projet collectif autour du développement du basket santé (objectif : 

développer le BS dans des zones vides, anticiper/préparer la formation BS afin d’obtenir un meilleur taux de réussite) 

- Animation d’une partie de la formation par la ligue pour la session des BP juillet 2022 

 

Matériel : 

- Achat de 12 nouveaux paniers (vente des 10 derniers paniers ok) 

- Opération petit matériel en septembre 2021 (réduction de -50% sur le matériel adapté BS avec Casal), renouvellement 

de l’opération en mai 2022 

 

Basket carcéral : 

- Intervention à Grenoble-Varces > relais pris par le club du BCTM 

- Intervention Corbas en appui du CD69 

 

Chiffres (au 25 mai 2022) : 

 

 STRUCTURES 
LABELLISÉS 
(club, CD, 
ligue) 

LABELS 
DÉCOUVERT
E 

LABELS 
RÉSOLUTION
S 

LABELS 
CONFORT 

LABELS 
STRUCTURE 
FÉDÉRALE 

NOMBRE 
TOTAL DE 
LABELS 

21-22 67 81 67 0 4 148 

EVOLUTIO
N N-1 

+97.06% +153.1% +103% 0 0 +127.6% 

 
- Sur les 60 clubs, 28 se sont fait labelliser pour la première fois cette saison. 

- 5 comités départementaux ont mené des actions basket santé seuls ou en lien avec un club (contre 1 seul l’année dernière) 

- 260 licenciés basket santé de 5 à 91 ans - contre 139 il y a 2 ans - dont 77% de femmes 
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Première année d'activité Microbasket malheureusement entachée par 
une période Covid19 très difficile. 
 
Heureusement, cette activité a connu un bel essor à partir de mars avec 37 inscrits au e-learning préliminaire et 
obligatoire pour accéder à la session en présentiel de deux jours. 
 
18 candidats ont réussi leur e-learning et 13 stagiaires ont passé deux jours à Voiron afin de valider leur stage, accéder 
dans un premier temps au label découverte et enfin valider pour une année leur Label Microbasket. 
 
Un seul club a obtenu le Label Microbasket pour la saison 2022-2023 et nous pouvons féliciter le SOC GIVORS. 
 
Un seul club a obtenu le Label Découverte à l'heure où nous écrivons ce rapport qui est le club de La Vedette de Saint 
Victor de Cessieu, Bravo à son dynamique Président 
 
Seront labellisés Label Découverte d'ici l'Assemblée Générale les clubs de : 
 
Le club Sportif de Jarcieu évoluant en Drôme Ardèche 
Le club du Pays Voironnais Basket Club 
Le BC ST Clair sur Galaure 
ARTAS Basket Club 
Isère Savoie Pont Basket 
BBC Eybens Poisat 
AS Basket Beaucroissant-Izeaux-Renage 
L’USOL Vaugneray 
L'ALGM 
Le SGOFF 
Voltaire Lyon Basket 
Sud Lyonnais Basket  
 
Tous ces clubs seront labellisés pour une année à partir de septembre prochain  
 
Je n'oublierai surtout pas les clubs du CD 42 qui se sont inscrits au e-learning de même que les clubs du Stade 
Montluçonnais et Alpha St Jacques à Clermont-Ferrand qui ont fait une demande de pré-inscription pour septembre 
mais étant donné que les clubs de l'Isère étaient plus nombreux avec les clubs du CD 69, les deux premières sessions 
de formation ont eu lieu à Voiron. 
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L’activité de l’Académie a été très perturbée durant ces 2 dernières 

saisons à cause de la crise sanitaire tant sur le plan administratif que 

sur le plan organisationnel. Heureusement l’avenir s’annonce bien 

meilleur et c’est très bien pour le sport en général, le basket et celui 

régional en particulier dont l’Académie est fière d’en être une 

composante de lien transgénérationnel. 

Nous avons pu, malgré cette situation particulière, éditer la plaquette de la promotion 2020 qui ainsi que celle du « 

diplôme » sur « Papier Ancien » Richard de Bas d’AMBERT. Nous pensions la remettre à chaque récipiendaire lors 

de la réception officielle de la Promotion 2021, dont je me permets de vous en rappeler la composition : 

Secteur ALPES 
PIONNIERS : Joël GEYNET –CD38 
• DIRIGEANT (ES) et PERSONNALITES : Christian MOPIN-CD38 
 
Secteur AUVERGNE 
PIONNIERS : André AUTUN-CD63- 
  Daniel SOL- CD63   
• JOUEUSES : Laurence WEISS-CD43 
• TECHNICIEN (NES) : Daniel PERRIN-CD63 
• OFFICIEL (LES) : Georges MALVEAU- CD63 
• DIRIGEANT (ES) et PERSONNALITES : Pierre Yves ANTIPHON-CD15 
 
Secteur LYONNAIS 
JOUEUSES : Ludmilla AUCLERC-CD01 
JOUEURS :  Laurent PLUVY-CD69 
TECHNICIEN (NES) : Jean Luc TISSOT-CD01 
            Robert PEREZ- CD69 
            Pierre VACHER – CD42 
OFFICIEL (LES) :        Geneviève BATAILLARD-CD01 
            Bernadette ELSEINSHON- CD69  
            Gilles SANFILIPPO-CD42   
DIRIGEANT (ES) :      Catherine CHAUVET-CD01 
            Gérald CHAUVET- CD01 
            Geneviève GLEYNAT-CD69 
            Noel GRANGE- CD42 
 
Malheureusement celle-ci pour des raisons d’épidémies successives a été très difficile à mettre en place au cours de 

l’année 2021 et nous avions essayé malgré toutes ces contraintes de l’organiser au cours du Tournoi des Etoiles en 

Décembre dernier. 

Hélas pour différentes raisons d’intendance et de disponibilités de salles au TSF de VOIRON, nous n’avons pu intégrer 

notre cérémonie à ce beau tournoi dommage !!! 

 

 

 

 hristian  
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Mais nos Académicien (nes) 2020 ne sont pas oubliés. Ils seront invités et mis à l’honneur au cours de la 

réception qui sera organisée pour la promotion 2021-2022. 

En effet pour les mêmes raisons sanitaires, les membres du Jury n’ont pu, en 2021, réunir les conditions pour initier 

une Promotion 2021. C’est pourquoi il a été décidé que celle-ci sera associée à celle de 2022 qui s’intitulera « 

Promotion 2021-2022.  

Jean Pierre ROGER et Michel DESSERTINE, qui pour des raisons de santé, personnelles ou familiales n’ont pu 

poursuivre leur mission, ont cessé leur fonction. Il en est de même pour Monique REVEILLOUX, décision que nous 

regrettons mais que nous comprenons fort bien. Je tiens au nom de l’Académie à les remercier vivement pour leur 

investissement au sein de celle-ci depuis de très nombreuses années  

Suite à ces démissions nous avons rapidement recherché de nouvelles « personnalités » régionales susceptibles 

d’étoffer notre Jury pour que celui-ci puisse assurer efficacement sa mission sur l’ensemble du territoire de la Ligue. 

C’est ainsi que Nadine GRANOTIER-CD2607, Jo LEJON-CD 42 et Bernard GRANJEAN-CD 69, largement connus 

dans le milieu Basket Régional, ont accepté notre sollicitation et se sont rapidement et avec efficacité intégrés dans 

notre Jury. Merci à eux 3 pour ce nouvel engagement vis-à-vis du basket en général et de la Ligue en particulier   

La levée partielle des restrictions sanitaires nous a permis de nous réunir en présentiel le 29 Mars 2022 au siège de 

la Ligue ou nous avons été reçus par Sandrine SARRIO, assistante de Direction et Marie JACQUEMARD toutes deux 

avec notre chargé de Communication Guillaume DERVAUX (excusé) qui nous aident dans l’administration, 

l’intendance, et la communication dont l’Académie a besoin pour son fonctionnement et son image.  

Au cours de cette réunion nous avons pu faire le point sur les candidatures déjà reçues et de préciser aux nouveaux 

membres les différentes procédures liées à celles-ci et de fixer la date du 30 Avril comme échéance de réception de 

nouvelles candidatures et ou de dossiers dûment rédigés avec photos indispensables pour la publication de la 

plaquette de cette promotion 2021-2022. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons vous donner les noms de cette future promotion. 

Nous avons également abordé le sujet de la réception, qui serait importante puisqu’elle regroupera 2 promotions (une 

centaine de personnes) donc nous recherchons un lieu et une date pour l’organiser. 

Nos amis Jo LEJON et Bernard GRANJEAN se sont proposés pour prendre l’attache avec les responsables et élus 

responsables des structures suivantes :  

La CANOPEE à PIERRE BENITTE 

La nouvelle salle de basket de SAINT CHAMOND   

Nous sommes assez confiants pour rapidement être en mesure de finaliser l’une de ses propositions   

Le programme de cette réception et la recherche d’une marraine ou d’un parrain ont fait l’objet de larges réflexions qui 

seront finalisées avant la fin de saison.  

Avant de clore, je tiens à remercier très vivement mes ami(es) du Jury pour leur investissement permanent au bon 

fonctionnement de cette Académie Christian JALLON 

Je n’oublierai pas dans mes remerciements Le Président de la Ligue et son Comité Directeur auxquels j’associe notre 

Directeur Territorial Pierre-Yves CHASSARD, Sandrine SARRIO, Marie JACQUEMARD et Guillaume DERVAUX pour 

leurs soutien et aide permanente afin que l’image de notre Académie soit la plus rayonnante possible 

 

ACADEMIE 
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Membres :  
 
Est 
BROLIRON Suzanne – BROLIRON Gérard – 
CARRET Pascal – CHEVALIER Roland – MILAN 
Jean - SIBUT Chantal – GLENAT Éric – LECHENNE 
Rohan – VUARNIER Christian 

Centre 
ERINTCHEK Michel – DESOEUVRE Christelle – 
BOUCHARDON Christine – GONTHIER Jacky – 
GUYOT Gérard - LUIZET Christiane – GIOVE 
Donato - VUARNIER Christian 

Ouest 
BOUAZIZ Marcel – VASSEUR Michel – FAYE 
Bernard – PERCHET Angélique – LAPEIRE Jean 
Marc - MAZELIER Hervé - CHAZAL  Jacques - 
MONTANIER Michel – VINCENT Jean-Luc – 
VINCENT Patricia – VIGUIER Brigitte – GILBERT 
Michel 

 

 Mesdames, Messieurs 

Cette saison marquait le grand retour au jeu après les frustrations des 

dernières saisons tronquées. Le retour aux joies des victoires s’est bien 

malheureusement accompagné par celui des incidents et des incivilités 

en tout genre occasionnant une charge importante de travail pour notre 

commission 

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux à tous les membres 

très actifs de chacun des 3 secteurs qui ont œuvré sans beaucoup de 

relâche pour mener à bien leurs travaux dans des conditions parfois 

complexes compte tenu des différents protocoles auxquels ils devaient 

s’astreindre. Leur disponibilité et leur engagement sans faille au service 

d’une mission de l’ombre peu populaire les honorent. 

J’adresse des remerciements particulièrement appuyés aux trois 

responsables de secteur que sont Marcel BOUAZIZ, Suzanne 

BROLIRON, et Michel ERINTCHEK qui ont pris à bras le corps tous les 

dossiers avec le souci toujours présent de rendre les décisions les plus 

justes avec bienveillance et pédagogie mais aussi avec fermeté et 

intransigeance quand cela s’imposait 

Et enfin, toute ma gratitude à Joëlle BEAUREGARD qui gère avec sérieux 

et compétence le secrétariat des 3 secteurs. Elle est sans aucun doute le 

pivot essentiel de notre commission.       

Comme il a été dit en préambule, la charge de travail fut et est encore 

importante avec un nombre de dossiers impressionnants 

Deux grands axes se dessinent très clairement : 

- Le retour sur les terrains pour les joueurs, coachs et officiels était sans doute accompagné de fébrilité et d’énervement 

car le nombre de fautes techniques ouvrant à sanctions est considérable. Espérons que la saison prochaine apportera plus 

de sérénité et de maîtrise de soi pour chacun des acteurs. 

- La seconde tendance est beaucoup plus alarmante. Les comportements déviants autour des terrains s’accentuent 

dangereusement et particulièrement sur les championnats Jeunes. Les agressions verbales et parfois physiques de 

parents, d’accompagnants voire de certains dirigeants contre les officiels et les joueurs ont été légion… Ses situations 

inadmissibles mettent en lumière un risque manifeste pour l’intégrité morale et parfois physique des acteurs du jeu. Elles 

appelleront invariablement des sanctions lourdes voir exemplaires.  

Quelques chiffres représentatifs. (Arrêtés au 8 juin 2022) 

 

 

 

 

 

Tous les membres de notre commission se joignent à moi pour remercier les membres du comité directeur pour 

leur confiance. 

Entité sanctionnant Ligue + cd 
2 FT 309 + 392 = 701 
3 FT 95 + 94 = 189 
4 FT 23 + 26 = 49 
5 FT 7 + 4 =11 
6 FT 1 
Dossiers disciplines 108 (11 restent encore à traiter) 

 

Jérôme DUFFOUX 

Béatrice BALMA 
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