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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.

Pas de Standard téléphonique le mercredi après-midi !
Pour vos correspondances mail :
Secrétariat :
secretariat@aurabasketball.com
Comptabilité :
compta@aurabasketball.com
Sportive :
sportive@aurabasketball.com
3x3 :
3x3@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 Officiels : 04 76 93 91 91
Secrétariat Discipline : 04 73 29 70 70

Secrétariat IFRABB : 04 76 93 91 98

PROCHAINES REUNIONS

Vendredi 5 octobre 2018 : Comité Directeur Régional
Mardi 9 octobre 2018 : Bureau Régional
Mercredi 10 octobre 2018 : Tournois 3x3 et remise des équipements aux Pôles Espoirs
Jeudi 11 octobre 2018 : Réunion Club 3.0 avec les Présidents des Comités Départementaux
Lundi 15 octobre 2018 : Réunion avec les CDO des Comités Départementaux
Mardi 30 octobre 2018 : Bureau Régional
Vendredi 2 novembre 2018 : Réunion avec le Président Fédéral Jean-Pierre SIUTAT (Comité Directeur Ligue,
Président(e)s des Comités Départementaux, Président(e)s des Clubs Championnat de France et Pré-Nat)

PV OFFICIELS

Retrouvez sur le site de la Ligue, les PV des réunions de Bureau et Comité Directeur de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes
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Pôle 3 : Compétitions et Pratiques Sportives
CONTROLE DES FEUILLES E-MARQUE
Les contrôles sont réalisés au plus tard le jeudi matin. Ceux-ci peuvent commencer dès le dimanche soir, suivant
l’organisation du responsable.
Les clubs qui souhaitent saisir leurs officiels doivent le faire, au plus tard, le dimanche soir.
Toutefois, si vous rencontrez un problème avec le logiciel FBI ou autre, de manière exceptionnelle, vous pouvez
joindre le secrétariat de la sportive (04 73 29 70 70) pour tenter d’expliquer et régler le problème.

Attention, la version e-marque à utiliser est la 1.4.14
PRESENTATION DES LICENCES
Pour toutes les autres anomalies, un délai est accordé aux clubs afin de se mettre en règle.
Passé le weekend du 20 et 21 octobre 2018, les pénalités financières seront appliquées.
COUPE DE LA LIGUE
Tirage du prochain tour de Coupe Territoriale Secteur Lyonnais, le mardi 9 octobre 2018 à 18h au siège de la Ligue
DEROGATIONS
En concertation avec la C.R.O. la création d’une dérogation trop tardive ne sera pas validée si cela concerne un
changement de jour dans le week-end. Un changement d’heure, dans la même journée sera étudié en fonction des
officiels disponibles.
CHARTE ENGAGEMENT PRE-NATIONALE
Quelques clubs n’ont pas encore transmis la charte signée du Président. Une relance va être envoyée aux clubs
concernés. Merci de votre collaboration.
SURCLASSEMENTS
Le logiciel FBI a rencontré un problème lors de la saisie des surclassements. Celui-ci est désormais résolu.

FERMETURE SECRETARIAT SPORTIVE - ANTENNE CLERMONT
Pour cause de déménagement de l’Antenne Auvergne au 63 Avenue Barbier Daubrée à Clermont-Ferrand, le
Secrétariat ne sera pas joignable pendant 2 jours (9 et 10 octobre 2018)
En cas d’urgence, merci de contacter la Commission Compétition à Bron
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Pôle 5 : Formation
JOURNEE ANNUELLE DE PRE SAISON

Chaque Entraîneur évoluant en championnat régional Jeunes ou Seniors se forme continuellement afin
de maintenir un bon niveau de pratique dans l’entraînement. En ce sens, nous organisons chaque saison
pendant les vacances de la Toussaint une journée de formation OBLIGATOIRE (sauf pour les entraîneurs
RM3 – RF3 dont la participation est facultative). La participation permet d’être en conformité avec le
statut de l’Entraîneur.
JAPS Jeunes : Samedi 27 octobre 2018 de 9h30 à 17h à Voiron INSCRIPTION
JAPS Seniors et U20 : Dimanche 28 octobre 2018 de 9h30 à 17h à Voiron INSCRIPTION
WEEKEND DE PRE SAISON

Afin de pouvoir manager en championnat de France NM3, NF3 et NF2 les Entraîneurs doivent, au travers
de ce week-end, se former continuellement. De nombreuses interventions techniques de qualité sont
dispensées dans ce sens.
Du Samedi 27 octobre 13h30 au dimanche 28 octobre 12h30. INSCRIPTION
SUPER CLINIC ENTRAINEUR

Ce clinic d’entraîneurs de prestige aura lieu les 27 et 28 octobre 2018 à Voiron, en présence de :
- Joan PLAZA : Ex coach de MALAGA – ZALGIRIS KAUNAS – REAL MADRID
- Philippe HERVE : Ex coach de CHOLET BASKET – ORLEANS – ASVEL – ELAN CHALON
- Mehdy MARY : Ex coach des Espoirs du CSP LIMOGES – des Espoirs de l’ASVEL
- Karim SOUCHU : Coach de l’Equipe de France 3×3
- Saïd NOURI : Coach en Communication
INSCRIPTION
LES FORMATIONS FEDERALES

L’Animateur U7-U11 est parfaitement adapté aux personnes qui ont en charge les plus jeunes (Baby
basket et Mini-basket). Vous pourrez vous former près de chez vous en 36h.
Inscriptions secteur du Lyonnais : FORMATION U7-U11 2018-2019
L’Initiateur+ U13-U20 est la première formation consacrée à l’entraînement des jeunes joueurs. On
rentre dans la formation. Vous trouverez facilement des lieux de formations près de chez vous.
Inscriptions secteur du Lyonnais : FORMATION U13-U20 2018-2019
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Pôle 6 : Coordination & Harmonisation
COMMISSION DES REGLEMENTS
Le Statut Régional de l’Entraîneur est en cours de validation. Il sera mis en ligne sur le site de la ligue la semaine
prochaine.
Rappels :
- Tous les règlements sportifs particuliers et les règlements sportifs généraux sont disponibles sur le site de la Ligue
https://aurabasketball.com/championnats/reglements
- Les Chartes des catégories jeunes sont également accessibles et sont à signer par les clubs.
- Les règles de jeu rapide FFBB sont applicables dans tous les championnats jeunes U13 et U15, Nationaux,
Régionaux et Départementaux (l’arbitre ne touche pas le ballon en zone arrière sur violation).
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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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