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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 92 48 54 (N° provisoire)
Secrétariat Officiels : 04 76 93 91 91
Secrétariat Discipline : 04 73 92 48 54 (N° provisoire)

Secrétariat IFRABB : 04 76 93 91 98

PROCHAINES REUNIONS

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
COUPE TERRITORIALE
Secteur Lyonnais : Un courrier a été envoyé aux clubs pour les informer que le tirage au sort a eu lieu le mardi 9 octobre
2018 à 18h00 au siège de la Ligue.
Les rencontres sont sur FBI et planifiées exceptionnellement au vendredi 26 octobre 2018 à 20h00 pour que les
techniciens qui doivent participer aux JAPS/WEPS soient libérés.
Toutefois, il est possible pour les clubs de créer des dérogations pour ce week-end là.
Secteur Alpes : ½ Finale Féminines le 2 novembre 2018
Secteur Auvergne : ¼ Finale Féminines et Masculins le 27 octobre 2018
PERMANENCE A BRON
Elle sera assurée les mercredis de 14h à 18h
HARMONISATION DES POULES
ARA ALP U18 Féminin (ARA ALP U18F)
GA
GB

GROUPE A
GROUPE B

U18F.2 ALP va devenir GC

GROUPE C

REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE DES COMPETITIONS
Le Président de la Commission, M. Alain SERRES, sera présent sur Clermont Ferrand, le mardi 16 octobre 2018, à partir
de 11h, au 63 Avenue Barbier Daubrée.
Les Clubs qui désirent venir à sa rencontre peuvent se faire connaitre au secrétariat. La ligne téléphonique n’étant
toujours pas opérationnelle, la permanence s’effectue par mail : sportive@aurabasketball.com
Une réunion de la Commission est également programmée à 17h au 5 place de Regensburg avec les personnes
bénévoles, contrôleurs des Feuilles de Match.
OPEN PRE-NATIONAL FEMININ : Secteurs Auvergne et Lyonnais
Les équipes désignées recevantes lors de l’Open, et qui ont gagné leur match lors de la première journée, sur terrain
neutre, bénéficieront de pouvoir jouer à domicile la rencontre retour.
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IFRABB
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
Inscriptions secteur Alpes : FORMATION ANIMATEUR SPECIAL MINI 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
Inscriptions secteur Alpes : FORMATION INITIATEUR+ 2018-2019
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LES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

Le CQP est une formation plus poussée dans l’entraînement. Elle vous permettra d’entraîner jusqu’en
Nationale 2 féminine. Vous pourrez également être rémunéré pour l’enseignement du Basketball. 2 années
sont nécessaires à l’obtention de ce diplôme.

FORMATION CQP P1 2018-2019
FORMATION CQP P2-P3 2018-2019
L’ensemble des informations et des modalités d’inscriptions sont à retrouver sur le lien suivant :
http://ifrabb.com/les-formations/

4

Pôle 5 : Formation
AUTOMNALES 2018

PROGRAMME & INSCRIPTION
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Pôle 6 : Coordination et Harmonisation
Licences Jaunes :
Suite aux nouvelles règles d’attribution des licences jaunes mises en place par la FFBB pour 2018/2019 (voir note eFFBB
du 21/09/2018), le Comité Directeur du 5 octobre 2018 a décidé d’adapter les règlements sportifs particuliers de RF2
– RF3 – RM2 et RM3 afin de permettre jusqu’à 5 licences jaunes par rencontre, pour toute la Ligue Auvergne-RhôneAlpes.
Se reporter aux documents pour le détail exact des possibilités.
A noter qu’il n’y a pas de changement PNF et PNM, les règles appliquées étant les règles fédérales.
Statut Régional de l’Entraîneur :
Le Comité Directeur du 5 octobre 2018 a validé le cadre d’évolution du Statut Régional de l’Entraîneur à l’échelle de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :
2018/2019 : Conservation des conditions relatives au Statut Régional de l’Entraîneur (diplômes requis, participations
aux journées obligatoires, sanctions, …) présentes dans les secteurs en 2017/2018. Un document de synthèse sera mis
en ligne sur le site de la Ligue dans les prochains jours.
2019/2020 : Uniformisation du Statut pour l’ensemble de la Ligue. Devant les impacts potentiels, un projet sera soumis
rapidement pour validation au Comité Directeur et une communication officielle sera faite aux clubs au premier
trimestre 2019.

Mise à jour des montées et descentes du Secteur Lyonnais en Seniors Masculins :
Les règlements sportifs particuliers de PNM, RM2 et RM3 ont été mis à jour pour appliquer les décisions prises en
Assemblée Générale du Lyonnais de janvier et juin 2018, concernant les montées et descentes du secteur. La première
version de ces règlements était erronée car elle reprenait le fonctionnement 2017/2018.
RAPPEL :
Tous les règlements sportifs particuliers et les règlements sportifs généraux sont disponibles sur le site de la Ligue
(www.aurabasketball.com)
Les Chartes des catégories jeunes sont également accessibles sur la page des règlements 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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Evénements Clubs
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