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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 

• Discipline 

• 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 

• EXCENTRE : Solutions en Télécommunications 

• 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 
 
  

INFOS GENERALES 

Assemblée Générale de la Ligue 2022  
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Vous trouverez au lien suivant : https://aurabasketball.com/assemblee-generale-2022 

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

• L’ordre du jour 

• Le Rapport d’Activité 2021-2022 

• Les documents de Mandat et Procuration. 
 
 

 Ont obligation d’assister à l’Assemblée Générale de la Ligue : 
 

• Les clubs dont au moins 1 équipe seniors évoluait en Championnat de France lors de la 
saison 2021-2022. 
 

• Les clubs dont au moins 1 équipe seniors ou jeunes (de U13 à U20) évoluait en 
Championnat Régional lors de la saison 2021-2022. 

 

• Les clubs dont au moins 1 équipe seniors évoluait en Championnat Pré-Régional (PRF 
ou PRM) lors de la saison 2021-2022. 
 

Ces clubs ne peuvent pas donner de procuration à un autre club pour les représenter. 
 
Pour rappel, toute association qui n’assistera pas à l’Assemblée Générale de la Ligue, sera 
passible d’une pénalité financière de 300€ (Nationale ou Régionale) ou 125€ (Pré-Régionale) 

 
  

https://aurabasketball.com/assemblee-generale-2022
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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 2022-2023 sont à retrouver au lien suivant : Championnats 
U20 et SENIORS 2022-2023. 
 

Ainsi que les modalités d’engagement jusqu’au 10 juillet 2022. 
 
 
 

 
Les formules des Championnats Régionaux SENIORS 2022-2023 sont à retrouver au lien suivant : 
Championnats U20 et SENIORS 2022-2023. 
 

Ainsi que la notice d’engagement seniors sur FBI, jusqu’au 3 juillet 2022. 
 

 Pour les clubs qui ont déjà effectué l’engagement sur FBI, merci de vérifier que vous 

avez bien signé les documents d’engagement et que vous les avez déposés sur FBI.  
Sans ces documents signés, l’engagement ne sera pas validé ! 
 
 
 

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

 
 
 

 
A l’attention uniquement des clubs qui ont évolué en Championnat Régional, Jeunes et/ou Seniors, 
lors de la saison 2021-2022. (Mail envoyé cette semaine aux correspondants des clubs concernés) 
 
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire au lien suivant 
:  https://docs.google.com/forms/d/1S924TKjHHHt2s16NFQmx_RZO12hg3ODS5Zk0grlVaV
o/edit  
 
Ce formulaire a pour but de recenser votre opinion sur l'élaboration et le fonctionnement des 
championnats régionaux mis en place par la Ligue.  
 
Il s'agit de faire un debriefing de la saison afin de parfaire, avec vous, notre organisation de la 
saison prochaine. 
 

COMMISSION COMPETITIONS 

CHAMPIONNATS U20 2022-2023 

CALENDRIER SPORTIF 2022-2023 

CHAMPIONNATS JEUNES 2022-2023 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

CHAMPIONNATS SENIORS 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/BO_30-05-2022_formules-U20-et-seniors.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/2022/06/NOTICE-ENGAGEMENTS-SENIORS-SUR-FBI-2022-2023.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/05/Calendrier-sportif-V1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1S924TKjHHHt2s16NFQmx_RZO12hg3ODS5Zk0grlVaVo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1S924TKjHHHt2s16NFQmx_RZO12hg3ODS5Zk0grlVaVo/edit
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PROCEDURE DEMATERIALISEE DE SURCLASSEMENT – SAISON 2022-2023 

 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 2022-2023 

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

