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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.
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 : 09 77 42 36 20 (Nouveau)
Secrétariat Discipline : 09 77 42 36 20 (Nouveau)

Secrétariat IFRABB : 04 76 93 91 98

ANTENNE AUVERGNE

L’antenne Auvergne de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est désormais installée dans les locaux du
Comité de Puy-de-Dôme au 63 Avenue Barbier Daubrée à Clermont-Ferrand.
Attention, les horaires et les jours d’ouverture du Comité et ceux de la Ligue ne sont pas toujours les
mêmes. Les entités restent bien distinctes l’une de l’autre, malgré des locaux en commun qui faciliteront
très certainement les démarches des clubs.
Joëlle BEAUREGARD est présente pour vous accueillir. Ses missions principales sont la gestion
administrative des Commissions Compétitions et Discipline.
L’inauguration des nouveaux locaux aura lieu le samedi 22 décembre 2018.
PROCHAINES RÉUNIONS :

Vendredi 2 novembre 2018 : Réunion des Présidents de Comités et de Clubs Championnat de France et
Pré-Nat. en présence de Jean-Pierre SIUTAT, Président Fédéral, et Jean-Pierre HUNCKLER, 1er VicePrésident de la FFBB, pour la présentation du projet fédéral.

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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POLE 3 : COMPETITIONS ET PRATIQUES SPORTIVES
REPORT DE MATCH
La rencontre U13F ALP n°572 : IE Mercurol – Pays Voironnais, est reportée pour cause de joueurs sélectionnés pour
le TIC.

E-MARQUE
Les feuilles de marque sont désormais validées le lundi midi pour laisser le temps aux clubs de rentrer les officiels
club sur les rencontres du week-end.

COUPE TERRITORIALE SECTEUR LYONNAIS
Secteur Lyonnais :
Le prochain tour aura lieu :
• Le 17 novembre 2018 pour les Masculins
• Le 18 novembre 2018 pour les Féminines
En lieu et place du 24 novembre 2018 initialement prévu
Secteur Auvergne :
Le prochain tour aura lieu le week-end du 24-25 novembre 2018
• Le 17 novembre 2018 pour les Masculins
L’organisation du Final Four de la Coupe de la Ligue se déroulera de la façon suivante :
• ½ Finale Masculine en club, selon le tirage
• Finale Féminine le samedi 22 décembre 2018 en Auvergne
• Finale Masculine le dimanche 23 décembre 2018 dans les Alpes

CHAMPIONNAT PNM
Secteur Lyonnais :
L’équipe classée première de la poule est déclarée « Champion du Lyonnais » et accède au Championnat NM3 la
saison suivante.
Les équipes classées de la 2ème à la 5ème place de la poule participent à un Final Four, organisé par l’équipe classée
2ème. Le vainqueur du Final Four (et éventuellement le finaliste) accède au Championnat NM3 la saison suivante ; le
nombre de montées étant fixé par la FFBB en début de saison.

Pour pouvoir participer aux rencontres du Final Four, les joueurs des équipes réserves
devront avoir participé au minimum à la moitié des rencontres du Championnat.
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POLE COMPETITIONS + POLE FORMATION
CHAMPIONNAT U13
Décision du Bureau du 30/10/2018
Précisions et évolutions de l’article 6 « Qualification et Licence » du règlement sportif particulier U13F et U13M.
"Nombre de joueuses minimum entrées en jeu : 8, chaque joueur ou joueuse doit participer à 1 quart-temps entier
dans les deux premiers quarts-temps de la rencontre (non application sanctionnée financièrement) "
Les changements sont autorisés, mais tous les joueurs ou joueuses inscrits sur la feuille de match devront
impérativement être entrés en jeu lors des deux premières périodes (1ère mi-temps)
Sur le non-respect du nombre de participant à la rencontre : pénalité financière (50 €) à la première infraction et
match perdu par pénalité pour les infractions suivantes.
Un courrier parviendra dès le 5/11 à l'ensemble des présidents de clubs évoluant sur le championnat régional U13.
Ces décisions sont applicables dès les rencontres du 10/11/2018.
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IFRABB
LES FORMATIONS FEDERALES
L’Animateur U7-U11 est parfaitement adapté aux personnes qui ont en charge les plus jeunes (Baby basket et Minibasket). 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

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/
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