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INFOS GENERALES

Ce samedi 24 septembre, s’est déroulée au complexe sportif de la Canopée à Pierre-Bénite la
2ème édition de l’Académie du Basket « Christian Jallon ». La Ligue AuRA de basketball
remercie le club de Lyonso pour l’accueil et l’organisation de la journée.

Découvrez les promotions 2020 et 2021/2022 ainsi que l’album complet de la cérémonie .

Auvergne-Rhône-Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2022/2023

Open PRF Réussi (Article rédigé par le Comité de l’Ain)
« Dimanche 25 septembre, le BC Dombes accueillait le premier open PRF du comité de l'Ain.
Afin de mettre en avant le basket féminin départemental, le comité de l'Ain a décidé de faire
disputer la 1ère journée de championnat sur un seul et même lieu.
Ainsi, les équipes de CTC CSP01 2 et 3, CTC Bugey 2, Bouchoux 2, BC Dombes 2, Ceyzériat,
Ent Foissiat/Attignat, BC Veyle, BB Revermont, FRBB, St Maurice de Gds et Confraçon se sont
retrouvées à Saint André de Corcy pour l'ouverture de la saison 2022-2023.
Une édition parfaitement organisée par le club du président Gary Esteves qui donne à toutes
les personnes présentes ce dimanche l'envie de rééditer l'expérience.
Parrainé par Stéphanie Comte (Culoz BC), le comité de l'Ain, par l'intermédiaire de Michel Zanol
et Chantal Gallet, a pu faire une formation de chronométreur des tirs en conditions réelles. A
l'issue de chaque rencontre, Olivier Montiel, Eric Pillet (BC Dombes), Joël Robin et Christophe
Deverrière ont désigné la "MVP" de chaque rencontre, qui s'est vue remettre un trophée
souvenir.
Sur le plan sportif, le BB Revermont a montré un gros potentiel et sera un candidat sérieux pour
le titre, tout comme la CTC SP01-St Rémy 2. Il faudra aussi compter sur Bouchoux 2 et le FRBB
sans oublier Ceyzériat qui avec l'arrivée des U18 championnes de l'Ain l'an dernier pourrait être
un outsider.
Ce week-end les filles seront donc en "repos" et reprendront la compétition pour la 2 ème journée
les 8 et 9 octobre.
Félicitations à l'ensemble des équipes pour le superbe état d'esprit affiché tout au long de cette
journée qui lance une prometteuse saison 2022 – 2023 »

Bouchoux 2 l’emporte 64-33 face à CTC CSP01-Péronnas 3 avec Elodie Chatelet MVP de la rencontre
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COMMISSION DES COMPETITIONS
Surclassements 2022-2023
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.

Dans le questionnaire dématérialisé de demande de surclassement, doivent être indiqué le
Nom – Prénom – Numéro de licence du licencié à surclasser, et non pas ceux de la personne qui
rempli le questionnaire !

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

Brûlages
Les clubs des équipes concernées ont reçu le lien pour compléter le formulaire.
Tous les autres clubs non concernés par un suivi de la part de la ligue doivent s’adresser
directement à leur Comité Départemental.

Nous sommes toujours en attente des listes pour les équipes suivantes (et
uniquement ces équipes) avant ce soir, 30 septembre 2022, minuit !
Division

Catégorie d'âge

N° club

Nom de l'équipe

PNM

Seniors

ARA0038065 US DE ST EGREVE - 1

PNM

Seniors

ARA0063029 GERZAT BASKET - 1

PNM

Seniors

ARA0063092 IE - CTC NORD PUY DE DOME - COMBRONDE BASKET CLUB - 1

PNF

Seniors

ARA0063018 CLERMONT BASKET - 1
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E-Marque V2
Une nouvelle version d’e-Marque V2 a été déployée ce mercredi 28 septembre 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 1.2.62. Nous vous invitons à la télécharger.
Cette nouvelle version apporte des évolutions directement sur l’application e-Marque V2 telles
que demandées par vos référents e-Marque V2 régionaux. En voici le détail :
- Alerte en avant match en cas de non-présence d'un délégué de club (s’il a été défini
comme obligatoire dans les paramètres de la compétition),
- Bouton d'annulation de la dernière action dans l'historique,
- Réorganisation du menu hamburger,
- Avertissement pour l'utilisateur en cas d'utilisation d'un code d'un match déjà importé afin
de l'orienter vers une reprise de la rencontre plutôt qu'un écrasement involontaire des
données,
- Ajustement des libellés sur la FDM en fonction des modifications réglementaires FIBA,
- Augmentation de la taille de police du numéro de maillot.
A noter, la version 1.2.60 reste opérationnelle, même il est recommandé l’utiliser la nouvelle
version. La version 1.2.58 sera quant à elle désactivée cette semaine.
Merci de veiller à bien remplir les feuilles de matchs, avec tous les renseignements pour
chaque licencié, ne pas oublier les responsables d’organisation ainsi que les officiels et
de transmettre les feuilles dans les bons délais.

Règlements 2022/2023
Tous les règlements particuliers, Jeunes et Seniors, sont en ligne sur le site de la Ligue

Titre Spécifique Covid-19
Le Bureau Fédéral de la FFBB, réuni le 9 septembre 2022 a, conformément à ses prérogatives,
décidé d’acter l’entrée en vigueur d’un Titre Spécifique Covid-19 pour la saison 2022/2023.
Ce Titre Spécifique, publié sur le site internet de la fédération et de la Ligue AURA, permet
d’encadrer la procédure en cas de non-déroulement d’une rencontre pour cause de joueursjoueuses et/ou d’entraîneurs testés positifs à la Covid-19 ou cas contact nécessitant une mesure
d’isolement
Les services de la Fédération se tiennent à votre disposition : Info.covid19@ffbb.com
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Nous souhaitons une bonne reprise aux 509 équipes qui s’apprêtent à disputer le
championnat AURA senior et jeunes à partir de ce week-end ! Un retour à la compétition
qui s’annonce passionnant ! GO AURA !
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COMMISSION TECHNIQUE
Chaque club ayant engagé au moins une équipe jeunes et/ou seniors dans une division
régionale doit, conformément au Statut du Technicien Régional, procéder à la déclaration
définitive de ses entraîneurs après la déclaration préalable réalisée au moment de
l'engagement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le document du Statut présent sur le site
internet de la Ligue.
Afin de répondre à cette demande, vous voudrez bien compléter le formulaire dédié en suivant
ce lien:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCQkjS-IN2wJcG65bEVC9Ick2NmHb4I6h9yOG-FDFKwZjhw/viewform
Quel que soit le nombre d'équipes concernées, un seul formulaire par club est à renvoyer. En
revanche, deux formulaires distincts sont nécessaires pour déclarer séparément des équipes
en nom propre et des inter-équipes dans le cadre d'une CTC.
Nous vous rappelons qu'en cas de non déclaration, votre club sera amendé de 50€ par équipe
faisant défaut. La date limite de réponse est fixée à ce vendredi 30/09, avant la première
journée de championnat.

Diplôme Entraîneur Territorial de Basketball
Cette année la FFBB remplace le CQP par le Diplôme Entraîneur Territorial de Basket-ball
(DETB).
Vous trouverez toutes les informations sur ce nouveau diplôme fédéral sur :
https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb/
Les
inscriptions
seront
ouvertes
www.ifrabb.com <http://www.ifrabb.com>

à

partir

du

samedi

8

octobre

sur

Vous y trouverez toutes les différentes sessions proposées dans votre secteur.
Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les modules et les différents Certificats de
spécialisation (CS) proposés cette saison.
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Diplôme d'Entraîneur Territorial de BasketBall (DETB)
Module

Module
1 DETB

Module
2 DETB

Module
3 DETB

Module
4 DETB

Nombre d'heures de
formation

Organisateur et secteur

Tarif

CS1
Construire le joueur

21 h en présentiel
4 h en e-learning

CD01
CD73 et CD74
CD26-07 et club de Montélimar UMS
CD69
CD42
CD43
Ligue AURA secteur Clermont-Ferrand
Ligue AURA secteur Voiron

160 €

CS2
Collaborer en Basketball

21 h en présentiel
4 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest
Ligue AURA secteur Centre
Ligue AURA secteur Est

160 €

CS3
Jouer vite ensemble

17 h en présentiel
3 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest
Ligue AURA secteur Centre
Ligue AURA secteur Est

160 €

CS4
Organiser son colletctif en
jeunes ou séniors

35 h en présentiel
5 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest
Ligue AURA secteur Centre
Ligue AURA secteur Est

320 €

CS5
Accompagner les joueurs à
l'entraînement

17 h en présentiel
3 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest
Ligue AURA secteur Centre
Ligue AURA secteur Est

160 €

CS 6
Assurer la sécurité et
l'intégrité physique et
psychologique des joueurs

16 h en présentiel
4 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest
Ligue AURA secteur Centre
Ligue AURA secteur Est

160 €

CS7
Manager une équipes jeunes
ou séniors sur une saison
sportive

14 h en présentiel
6 h en distanciel
5 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest-Centre
Ligue AURA secteur Est-Centre

160 €

CS 8
Gérer son équipe en
compétition

14 h en présentiel
1 h en e-learning

Ligue AURA secteur Ouest-Centre
Ligue AURA secteur Est-Centre

160 €

CS 9
Évoluer dans son
environnement
professionnel

10 h en e-learning

Ligue AURA - plateforme e-learning

50 €

CS10
Encadrer une pratique
Alternative
option Arbitres
ou option 3x3

20 h en présentiel

Ligue AURA - lieu à confirmer

160 €

Certificat de spécialité

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Patrick ROI - Coordonnateur DETB de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball
patrick.roi@aurabasketball.com - 06 72 75 01 39
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CROS AUVERGNE-RHONE-ALPES

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant le dispositif 2 heures de sports
supplémentaires au collège.
Dispositif annoncé par le Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques et pour
lequel le CNOSF porte le souhait d’une mobilisation du Mouvement sportif en faveur de la
pratique sportive des adolescents.
De manière concrète, le but est de proposer deux heures supplémentaires d’activité physique
et sportive pour les collégiens, sur du temps périscolaire. Des cycles de 5 à 6 semaines seront
animés par un ou plusieurs clubs situés à proximité de l’établissement scolaire.
Les associations sportives de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont invitées à remplir le
formulaire suivant : https://eu.jotform.com/222544471014043
L’objectif de ce formulaire est d’avoir un recensement précis et complet de ces offres. À noter
que dans l’objectif d’atteindre les publics les plus éloignés de la pratique, sont privilégiées les
offres innovantes et complémentaires à la pratique en EPS, de l’UNSS/de l’UGSEL, ou la
pratique classique en club.
Pour rappel, les expérimentations auront lieu dès le retour des vacances de la Toussaint et
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous vous remercions de bien vouloir initier les remontées
d’information des clubs sans trop tarder.
Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes reste disponible : n’hésitez
pas à contacter Justin Husté (justinhuste@franceolympique.com ou 06 88 09 24 34) pour toute
information complémentaire concernant le dispositif.
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Et restez connectés !
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