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Le partenariat 2021-2022 entre la ligue AuRA et Basketstats a remporté un franc 
succès auprès des joueurs, encadrants et même simplement des amateurs de basket. Vous 
avez en effet été nombreux à nous suivre et à encourager vos joueurs et équipes favorites ! 
 
C'est donc tout naturellement, mais avec grand plaisir (!), que nous vous annonçons 
la reconduction de cette collaboration entre les 2 structures qui permettra, une saison 
encore, de mettre en lumière les statistiques joueurs de toutes les équipes de pré-
nationale de notre région. Et pour contenter le plus grand nombre et donner un éclairage plus 
large encore sur nos championnats, nous avons choisi d'étendre le dispositif à l'ensemble 
des équipes de Régionale 2.  
 
A cet effet nous recherchons activement des volontaires pour étoffer l'équipe de 
bénévoles de Basketstats : 
 
En quoi consiste la mission ? 
Il s'agit tout simplement de saisir les résultats et scoring des joueurs d'une poule de PN ou de 
R2 dans une application en ligne, durant le championnat. 
 
Pourquoi s’investir ? 
En rejoignant l'équipe vous devenez un acteur essentiel du dispositif et permettez à tous de 
suivre au plus près les championnats AuRA et donner de la visibilité à votre club, votre équipe 
et vos joueur(se)s ! 
 
Informations et contact : 
Vous souhaitez nous aider à mettre en valeur le basket régional, contactez-nous par 
mail  : statsauvergne@hotmail.fr     
 

   
 

 

    
 
 
 

   

INFOS GENERALES 

BasketStats 

https://aurabasketball.com/a-la-une/bilan-collaboration-basketstats
https://aurabasketball.com/a-la-une/bilan-collaboration-basketstats
mailto:statsauvergne@hotmail.fr?subject=[BasketStats]%20
https://aurabasketball.com
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://www.ifrabb.fr/
https://www.facebook.com/aurabasketball/
https://twitter.com/aurabasketball
https://www.instagram.com/aurabasketball/
https://www.youtube.com/c/AURABasketball
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PROCEDURE DEMATERIALISEE DE SURCLASSEMENT – SAISON 2022-2023 

 AUCUN DOSSIER DE SURCLASSEMENT PAPIER OU ENVOYE PAR MAIL NE SERA TRAITE.  

Tout document déposé ou envoyé à la ligue par voie postale ou mail sera renvoyé à l’expéditeur. 

En raison du nombre important de dossiers de surclassement envoyés en 
ce début de saison, le délais de traitement par le Médecin Régional est 
rappelé : Il faut compter 15 jours entre la date de dépôt du dossier et la 
validation par le Médecin Régional. 

CONSULTEZ LES PV DE SURCLASSEMENTS 2022/2023 

 
 
 

 
Ci-dessous le tableau des rencontres des 24-25 septembre 2022 suite au tirage effectué le 6 
septembre dernier. 
 
Les équipes U17 et U18 non retenues dans les brassages Ligue AURA sont positionnées en 
division Comité Départemental, tant que les brassages ne sont pas soldés, et obtiennent donc 
le handicap nécessaire. 
 
Toutes les autres équipes sont exempts 

 

U17M 

1701  SUD LYONNAIS BASKET (SLB) - 1  +7 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1  

1702  VAULX EN VELIN BASKET CLUB - 1  +7 BASKET CRO LYON - 1  

1703  IE - FEURS EF - 1    AS TARARE - 1  

1704  ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 1    STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1  

1705  MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1  +7 BC GENISSIEUX ROMANS - 1 

 

U18F 

1801  VEAUCHE CRAP - 1    ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1    

1802  CS PONT DU CHATEAU - 1  +14 ROANNAIS BASKET FEMININ - 1    

1803  AL SAINT PRIEST - 1    IE - FEURS EF - 1    

1804  IE - ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 1    US DE ST EGREVE - 1  +7 

1805  CHOMERAC B.C. - 1    USB CREST-SAILLANS - 1    

1806  St REMY SPORTS BASKET - 1    IE - FRANCHEVILLE BASKET - 1    

1807  ECLASSAN EO - 1    IE - AVENIR BASKET CLUB DES COULEURS - 1    

 
  

COMMISSION DES COMPETITIONS 

Surclassements 2022-2023 

Coupes Territoriales  

https://aurabasketball.com/documentation/documents-commissions/documents-commission-medicale
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=gjEOBQyN%2FU%2BD9OAYEyAXMQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=%2FoyMfJw4pczyZdeQE4WNGQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=oxkh5sfb2XbRS9hrlgP2hQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=iUfjjXndoiu%2BcE8WpHx%2Fyg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=8fk5xeKwBKVitPtQTNHHIA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=W%2Fdk1Roh7Gndsluouuhh3g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=0lSVFDcN6DYUiduSP%2BoBfw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=XEqJWUB%2FHs7mApRRjNx8LA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=4cXIaqckS7xskbKsGqHLJg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=737xEthv9ftrxl5rF3RAYw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=1galHBuVter5MMQUC1GIFw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=Q6t51LNqRGZoBTqkmkqOSg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=wT17SqEJWGXLqrvoxF2YQQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=uilVNH9%2BE46WTaZbKVNsmA%3D%3D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuL4uyH-7ZY0kmlv2G1ZAiBAenIn38XZLYV-whx9NTGJa0g/viewform
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SENIORS FEMININES 

2001  SC BILLOM - 1  +7 CS PONT DU CHATEAU - 1    

2002  BELLERIVE BASKET CLUB - 1  +7 JEANNE D'ARC DE VICHY - 1    

2003  BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1  +7 IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 1    

2004  IE - CTC VELAY BASKET 43 - 1  

 IE - FEURS EF - 1  +7 

2005  VALENCE BOURG BASKET - 1  +7 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2    

2006  BO GUILHERAND GRANGES - 1  

 CHOMERAC B.C. - 1  +7 

2007  IE - AVENIR BASKET CLUB DES COULEURS - 1  

 FRANCHEVILLE BASKET - 1    

2008  AL VENISSIEUX PARILLY - 1  

 EXEMPT    

 
 

SENIORS MASCULINS 

1001  ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 1    FRANCHEVILLE BASKET - 1    

1002  CANTALIENNE AURILLAC - 1  +7 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1    

1003  CHARLIEU AL - 1    SC BILLOM - 1    

1004  MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1    LES FALCONS DE PUSIGNAN - 1    

1005  BELMONT COUBLANC BASKET - 1  +7 US CHAURIAT VERTAIZON - 1    

1006  BC GANNAT - 1    BELLERIVE BASKET CLUB - 1    

1007  JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1    AS TARARE - 2    

1008  IE - BO GUILHERAND GRANGES - 1    BOURG DE PEAGE UGAP - 1    

1009  BC VILLARDOIS - 1    AL GERLAND MOUCHE LYON - 1  +7 

1010  AL VENISSIEUX PARILLY - 1    IE - E BARBY ST ALBAN - 2    

1011  ISERE SAVOIE PONT BASKET - 1    CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE - 2    

1012  CREUZIER BASKET BALL - 1  +7 JEANNE D'ARC DE VICHY - 1    

1013  CS MENIVAL SAINT PRIEST - 1    EVEIL DE LYON - 1  +7 

1014  US VIC LE COMTE BASKET - 1  +7 CS PONT DU CHATEAU - 1    

1015  ROANNE BCV - 1  +7 ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 1    

1016  ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE - 1  +7 IE - CTC FEURS-ROZIER BASKET - FEURS EF - 2    

 
 
 
 

 
Vous possédez au moins une équipe qui évoluera en PNF ou PNM durant la saison 2022/2023 ? 
 
Conformément à l’article 7 des Règlements Sportifs particuliers PNM et PNF, la salle accueillant 
vos rencontres à domicile doit être équipée d’un appareillage des 24 / 14 secondes conforme 
aux exigences du règlement officiel de la FFBB, afin qu’un chronométreur des tirs, licencié FFBB 
et dont la maîtrise de la fonction est garantie par votre association sportive puisse officier 
bénévolement sur toutes les rencontres. 
  

Un pointage des présences sera effectué régulièrement par la Ligue Régionale au vu des 
feuilles de E-marque qui doivent être complétées au verso dans la case « Chronométreur des 
tirs ». En l’absence de ces indications inscrites et de la signature de l’officiel, le Chronométreur 
des tirs sera comptabilisé absent. La 2ème absence et les suivantes entraînent une pénalité 
financière par rencontre (voir dispositions financières). 

Néanmoins, une tolérance pourra être accordée jusqu'au 31/12 pour les clubs qui 
demandent une formation. Un planning est actuellement en cours de réalisation. 

  

Obligations Clubs PNF - PNM  

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=BARPateiQi%2Buu2%2F%2FWbdmBQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=UBGcixdiSf0XrV52l%2FQOvA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=pHf6VeZTreUlxpcS5BPTag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=Wj24Pd67H%2B5vdoHHutehiA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=oDmTzWRGeJnmlRX0NV3YqQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=l6l9UtZ%2FliBDBCmqqi1Ykw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=4TBGI3E4rtaolrg3Xw4hNQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=9FnfCwkaJsCuhLaz2n6wcw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=0EHpFnwkmGy1XPpVNcD5GQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=VqJ5vsi9%2Fx8P4Su3mXW1JA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=cJi2UjbV9tiHZ9amy0Pbww%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=4boxdyGCb3Sx6F7WXGBvGQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=8CMPkaz5ZJcAfnjB4%2B%2FWUA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=n4ju14qk9qyPKydrGDjjvQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=%2ByntFOEITFkNBbTGK2kQrw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=xYXdDQhi4GAD3JRo6DOqsg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=eqWRhsbjStnpWUWjCsEDAw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=AX5wB80lqA5myFXhNHvO%2Fw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=BAJWEtmlNeBOWjurW5kR5A%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=dmFj8yj3iz7AFQYWfgcE5g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=lVWd85XiY3fH2bRO4s6gvQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=GWfxJbXzi1SqmpLPQiFseg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=jnamHbVLKhFXwDUcLaJOSQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=lMbrqJ2Rv8eil25OMF2xhg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherRencontre.do?idRencontre=eToMTZ2pksfnD2d0e7sxxg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherCoupe.do?idCoupe=nQhM9WuftC0mFa8f%2B0t85g%3D%3D
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Le nouveau Statut Régional du Technicien (document principal + annexe 22/23) a été validé. Il 
est désormais disponible sur le site internet de la Ligue 
 
Voici les qualifications exigées pour chaque niveau: 
 

NIVEAU 
Technicien 

en cours de formation 

Technicien 

titulaire du diplôme 

SENIORS 
Pré Nationale 

DETB en cours 
(voir tableau chapitre IV) 

CQP TSRBB 
DETB 

SENIORS 
Régionale 2 

BPJEPS BB en cours 
DETB en cours 

Entraîneur Jeunes (EJ) 
CQP P1 
BPJEPS BB 
DETB module 1 CS1 + CS2 

SENIORS 
Régionale 3 

BPJEPS BB en cours 
Brevet Fédéral Adultes en cours 

Initiateur 
BPJEPS BB 
Brevet Fédéral Adultes 

JEUNES 
Régionale 1 

BPJEPS BB en cours 
DETB en cours 

Entraîneur Jeunes (EJ) 
CQP P1 
BPJEPS BB 
DETB module 1 / CS1 + CS2 

JEUNES 
Régionale 2 

BPJEPS BB en cours 
Brevet Fédéral Jeunes pour U13-U15 en cours 
Brevet Fédéral Adultes pour U17/18-U20 en cours 

Initiateur 
BPJEPS BB 
Brevet Fédéral Jeunes pour U13-U15 
Brevet Fédéral Adultes pour U17/18-U20 

JEUNES 
Régionale 3 

BPJEPS BB en cours 
Brevet Fédéral Jeunes pour U13-U15 en cours 
Brevet Fédéral Adultes pour U17/18-U20 en cours 

Initiateur 
BPJEPS BB 
Brevet Fédéral Jeunes pour U13-U15 
Brevet Fédéral Adultes pour U17/18-U20 

 
 
Voici les obligations concernant la revalidation annuelle obligatoire: 
 

Catégorie U13 U15 U17 / U18 U20 SENIORS 

Niveau R1 – R2 R3 R1 – R2 R3 R1 – R2 R3 R1 – R2 R2 – R3 PN 
NM3 
NF3 
NF2 

Obligation 
Nombre de crédits de formation dus 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 

 
L'ensemble des informations est disponible dans le document du Statut. 
 
Chaque club va recevoir avant le début des championnats un formulaire de déclaration 
définitive des entraîneurs des équipes engagées au niveau régional (Seniors + U20 + R1-R2 
Jeunes).  
 
Retour obligatoire avant le début des championnats. 
 
Une mise à jour sera faite à l'issue des brassages jeunes. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2022/09/Statut-Technicien-Regional-22-23-adopte-060922.pdf
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Sans attendre, concernant les journées de pré-saison (JAPS) organisées par les comités 
départementaux dont pour certaines les inscriptions sont ouvertes, nous vous informons que : 

- La participation à ces journées sera de nouveau prise en compte pour répondre aux 
obligations de la revalidation régionale. 

- Cette prise en compte ne sera effective que pour les équipes de U13 à U20 (pas les 
Seniors). 

- Quelle que soit leur durée (1 journée ou 1 demi-journée), elle ne peuvent rapporter qu'un 
(1) et un seul crédit de revalidation. 

 
 
Entraîneurs de championnat de France Seniors (NM3-NF3-NF2) 
 
En raison notamment de l'allongement du calendrier de la NM3 cette saison (poules de 14), le 
parcours de revalidation est en cours de réflexion. 
 
Nous vous demandons par anticipation de réserver les dates suivantes: 

- vendredi 11/11/22 
- samedi 17/12/22 

 
Nous vous informerons rapidement des dispositions prises. 
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Date : 21 au 25 Novembre 
Lieu : AIX-EN-PROVENCE 
 
 
 
 

Date : 21 au 25 Novembre 
Lieu : AIX-EN-PROVENCE 
 
 
 
 

Date : 12 au 16 Décembre 
Lieu : DIJON 
 
 
Lien : Formations | FFBB 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
  

FORMATIONS NOUVELLES PRATIQUES 

FORMATIONS BASKET SANTE 

FORMATIONS BASKETONIK 

FORMATIONS BASKET INCLUSIF 

FORMATIONS MICRO BASKET 

http://www.ffbb.com/formations/
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Pour concrétiser cela, la FFBB propose 2 LABELS : 
 
Label Découverte                                                Label Micro Basket 
Micro Basket 

 Actions ponctuelles                                          Actions récurrentes 
(Maximum 7 par saison)                                      (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  
 
 
A titre d'information, le coût total de la formation Animateur Micro Basket s'élève à 250 €  
 
Vous pouvez vous inscrire 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. 
  

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=pRxJs0UMxt3kOTE2juEC5w%3D%3D
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
mailto:dobarred@gmail.com
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Les questions d’égalité Femmes/Hommes vous intéressent ?  
 
Venez découvrir la nouvelle formation : « Sport et Lutte contre les discriminations/violences de 
genre» 
 
[FORMATION] - SPORT et LUTTE contre les DISCRIMINATIONS/VIOLENCES DE GENRE - 
YouTube 
 
Elle est organisée en mode hybride (autour de deux temps de formation d’environ 30h chacun). 
 
Temps 1 : Voir et Identifier les discriminations (30h). => 1 jour en distanciel (courant octobre) + 
2 jours Présentiel (20-21 Octobre 2022) + Tutorat 
 
Temps 2 : Construire et Accompagner le changement, conduite de projet (35h) => 1 jour 
distanciel (Courant février), 2 jours présentiel (6-7 Mars 2023) + tutorat. 
 
Elle est adaptée à tous les publics engagé·es dans les organisations sportives (privées ou 
publiques), dans les services sport des collectivités territoriales ou dans le système éducatif. 
 
Elle est éligible Formation éligible au CPF.  
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus de renseignements : aeulutdiscri@univ-lyon1.fr 
 
Date de clôture des candidatures via e-candidat  au 30 septembre 2022.   
 
 
 
 
  

FORMATION COURTE 

AGIR POUR L’EGALITE FEMME / HOMME DANS LE SPORT 

https://www.youtube.com/watch?v=70dknKisMdE
https://www.youtube.com/watch?v=70dknKisMdE
mailto:aeulutdiscri@univ-lyon1.fr
https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView
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Dans le cadre du dispositif Pass’sport 2022, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et 
paralympiques initie le lancement d’une plateforme, disponible sur 
internet : https://pass.sports.gouv.fr/ 
 
Cette plateforme permettra aux nombreuses associations sportives et aux nombreux 
bénéficiaires d’obtenir les réponses aux principales problématiques rencontrées à l’aide des 
différents onglets présents sur le site internet : 
  

• Découvrir le Pass’Sport 
• Trouver mon club 
• FAQ 
• Nous contacter 
• Obtenir mon code 
• Actualités 

  
Il permettra aux nombreux bénéficiaires ayant des difficultés pour générer leur code individuel 
de directement l’obtenir via la rubrique « obtenir mon code » : https://pass.sports.gouv.fr/jeunes-
et-familles/obtenir-mon-code/ 
 
Nous vous invitons donc à partager aux différentes associations sportives de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes l’existence de cette plateforme, qui facilitera le déploiement du 
dispositif sur le territoire. 
  
Pour rappel, le Pass’sport 2022 est destiné aux publics suivants : 
  

- Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus). 
 

- Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans révolus). 

 
- Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de 

l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans). 
 

- Les étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur sous 
conditions de ressources financée par l’État, d’une aide annuelle des CROUS ou d’une 
bourse délivrée par les conseils régionaux pour les formations sanitaires et sociales. 

  
Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes reste disponible : n’hésitez 
pas à contacter Justin Husté (justinhuste@franceolympique.com ou 04 74 19 16 06) pour toute 
information complémentaire concernant le dispositif Pass’sport 2022. 
 

CROS – PASS’SPORT 2022 

https://pass.sports.gouv.fr/
https://pass.sports.gouv.fr/jeunes-et-familles/obtenir-mon-code/
https://pass.sports.gouv.fr/jeunes-et-familles/obtenir-mon-code/
mailto:justinhuste@franceolympique.com

