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Annexes
Annexe 1 – Offre Ballons

Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball
 : 04 72 57 85 20

1-3 rue du Colonel Chambonnet, 69500 BRON
 : secretariat@aurabasketball.com  : www.aurabasketball.com

Infos générales
Actualités
Consultez notre nouveau site Internet sur www.aurabasketball.com

Informations Secrétariat
Le standard téléphonique de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball : 04 72 57 85 20
est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Pour vos correspondances mail :
Secrétariat :
secretariat@aurabasketball.com
Comptabilité :
compta@aurabasketball.com
Sportive :
sportive@aurabasketball.com
Officiels :
cro@aurabasketball.com
Discipline :
discipline@aurabasketball.com
Règlements :
reglements@aurabasketball.com
Fairplay :
fairplay@aurabasketball.com
Communication : communication@aurabasketball.com
IFRABB – Formations Entraîneurs : secretariat@ifrabb.com

Secrétariat Sportive : 04 73 29 70 70
Secrétariat Discipline : 04 73 29 70 70

Secrétariat IFRABB : 04 76 93 91 98

PV OFFICIELS

Retrouvez sur le site de la Ligue, les PV des réunions de Bureau et Comité Directeur de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes

Offre Ballons
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball et Casal Sport proposent aux clubs de Commander leurs Ballons (voir
ANNEXE 1) à prix attractifs en ce début de saison. Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne, en renseignant
précisément l’ensemble des cases => https://bit.ly/2NyJzM5
Vous devez ensuite adresser votre règlement par chèque (préciser le nom du club au dos du chèque) à l’ordre de
la « Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball » à l’adresse suivante :
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball
1-3 rue du Colonel Chambonnet
69500 BRON
La date limite pour commander vos ballons est fixée au dimanche 30 septembre 2018. La commande s’effectuera
le lundi 1er octobre 2018 auprès de notre partenaire Casal Sport. Les ballons seront à retirer ensuite au siège de la
Ligue à partir du 8 octobre. Vous serez informés par email.
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Pôle 3 : Compétitions et Pratiques Sportives
COUPE TERRITORIALE SECTEUR AUVERGNE
Coupe Territoriale Seniors Masculins : Prochain Tour le 5 octobre 2018
Coupe Territoriale Seniors Féminins : Prochain Tour le 27 octobre 2018
COUPE TERRITORIALE SECTEUR ALPES
Coupe Territoriale Seniors Masculins : Prochain Tour le 5 octobre 2018
Coupe Territoriale Seniors Féminins : Prochain Tour le 2 novembre 2018
COUPE TERRITORIALE SECTEUR LYONNAIS
Le tirage au sort aura lieu ce samedi 22 septembre 2018 et les rencontres seront disponibles sur FBI dans l’aprèsmidi.
1/16 de Finale Coupe Territoriale Seniors Masculins : le 6 octobre 2018. Les NM2 sont exempts
1/8 de Finale Coupe Territoriale Seniors Féminins : le 7 octobre 2018 avec intégration des NF1
CHAMPIONNAT U20 Féminin
14 engagements enregistrés. Validation d’une poule unique de 14 équipes.
Enregistrement du Forfait Général de Villars
Début du Championnat le 29-30 septembre 2018
CHAMPIONNAT U20 Masculin
La Commission des Compétitions a procédé à la refonte totale de cette catégorie afin d’y intégrer 2 clubs dont les
engagements n’avaient pas été enregistrés.
La FFBB a figé le nommage de la catégorie sur FBI qui devient donc : Régional Masculin U20 – Phase 2. Nous ne
pouvons pas le modifier.
Début du Championnat le 29-30 septembre 2018
Groupe A : 3 poules et Groupe B : 4 poules
Ont été pris en compte toutes les modifications dérogatoires validées ainsi que les désidératas de numéros.
Seul un groupement sportif a dû changer de Numéro. Nous remercions le club de Basket Charpennes Croix Luizet
qui a accepté cette permutation. Les clubs retrouvent ainsi une situation identique dans leur calendrier de
rencontres, hormis la composition de la poule qui est différente.
Nous vous invitons, toutefois, à effectuer les vérifications nécessaires et à signaler à sportive@aurabasketball.com
toute irrégularité constatée.

DEROGATIONS
Les clubs étant sollicités pour une dérogation sont priés de bien vouloir y répondre le plus rapidement possible.

BRULAGES
Seuls les groupements sportifs ayant un engagement en Championnat Régional et un engagement en Championnat
National, dans une même catégorie d’âge, doivent adresser leur liste à la Ligue.
Exemple pour des équipes engagées suivant le niveau
- 1 équipe en Département et 1 équipe en Région, la Ligue n’est pas concernée
- 1 équipe en Département, 1 équipe en Région et 1 équipe en Nationale, Envoi à la Ligue la Liste de l’Equipe
Nationale
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BASKET SANTE
Une pratique accessible à tous : Jeunes, adultes, Seniors atteints de pathologies ou non
Un outil de santé : Recherche de bien-être physique, mental et social et prescriptible
par un médecin
Une nouvelle pratique non compétitive : labellisée FFBB et issue d’un programme Fédéral
validé par le Ministère des Sports.
Une pratique au cœur du développement de la Fédération que nous vous encourageons à
mettre en place tout en vous accompagnant dans toutes vos démarches.
Besoin de renseignements ?
Vos contacts à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :
Clément PERRIER / Président de la Commission Basket Santé : basketsante@aurabasketball.com
Margot JORET / Responsable Basket Santé : margot.joret@aurabasketball.com 06 80 48 14 00
Pauline JALICON / Chargée de mission Basket Santé : pauline.jalicon@aurabasketball.com 06 43 69 06 72
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Pôle 6 : Coordination & Harmonisation
COMMISSION DES REGLEMENTS
Règlements Sportifs Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2019 :
Lors de sa réunion du 18 septembre 2018, le Bureau de la Ligue a validé les dernières dispositions à intégrer dans
les règlements sportifs pour la saison 2018/2019.
Les documents sont en cours de finalisation et seront téléchargeables en cette fin de semaine pour les seniors, et
en début de semaine prochaine pour les jeunes.
A noter que ces nouveaux règlements reprendront les éléments validés le 5 avril 2018 à Bron par les Commissions
sportives des 11 Comités Départementaux.
Pour plus d’informations, ne pas hésiter à contacter la commission des règlements.
RAPPEL : Mise en application de l’article 2.2 des Règlements Sportifs Généraux de la FFBB :
Les Règlements Sportifs Généraux 2018/2019de la FFBB incluent une modification de juin 2018 concernant la
vérification des licences. Dorénavant, les supports numériques sont autorisés pour la présentation des licences ou
des pièces d’identité, dans la mesure où les informations sont correctement lisibles et photographie
reconnaissable.
La version 2018/2019 de l’article 2.2 est donc applicable pour toutes les compétitions organisées par la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes.
Extrait de l’article :
« 2.2 Vérification des licences
Par sa signature, l’entraîneur confirme l’exactitude, la véracité et la sincérité des éléments déclaratifs fournis.
Au moment de la rencontre, par les officiels (juin 2018)
En cas d’absence de licence, le joueur et/ou l’entraîneur doit présenter une pièce d’identité pour pouvoir participer
à la rencontre.
Pièces d’identité admises : carte d’identité nationale, permis de conduire, carte de scolarité, carte professionnelle,
passeport, carte de séjour.
Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique, sous réserve que la
photographie et les informations soient correctement lisibles et identifiables pour les arbitres. »
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Commission Médicale
SURCLASSEMENTS REGIONAUX
A réception de la validation des surclassements régionaux par le Médecin Régional, un PV de qualification est établi
et envoyé par mail et courrier aux Comités Départementaux concernés pour édition de la licence.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des PV sur le site de la Ligue :
https://aurabasketball.com/documentation/proces-verbaux/pv-surclassements
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