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Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball
: 09 77 42 36 20

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

INFOS GÉNÉRALES
ACTUALITÉS :
Retrouvez toutes les dernières informations de la Ligue sur notre site Internet : www.aurabasketball.com
INFORMATIONS SECRÉTARIAT :

Numéro de téléphone unique
pour les Secteurs Auvergne et Lyonnais : 09

77 42 36 20

Le standard téléphonique de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball
est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h00.
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
REPARTITION DES SECRETARIATS
Antenne VOIRON :

Secrétariat IFRABB : 04 76 93 91 98

Secrétariat et Comptabilité IFRABB
Secrétariat de la Formation Secrétariat de la Médicale - Dossiers Médicaux Arbitres

Antenne CLERMONT-FERRAND :

Secrétariat de la commission des compétitions Secrétariat de la Discipline

Siège de BRON :

Secrétariat Général et Comptabilité Générale
Secrétariat de la Médicale - Surclassements
Secrétariat des Officiels

INFORMATIONS TRESORERIE

Pour les clubs qui règlent leurs factures par virement, merci de bien préciser le NUMERO DU CLUB et le
NUMERO DE FACTURE sur l’ordre de virement, afin de faciliter le travail et le suivi des comptables.
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POLE COMPETITIONS ET PRATIQUES SPORTIVES
BRULAGE
Les équipes concernées doivent faire parvenir, avant la première rencontre officielle de Championnat o de Coupe,
leurs listes de Brûlage, à la Commission des Compétitions, à l’adresse suivante : sportive@aurabasketball.com
Merci d’utiliser le formulaire, et uniquement celui-ci, qui est en ligne sur le site de la Ligue :
https://aurabasketball.com/championnats/brulages

COUPE TERRITORIALE
Date des rencontres : Ce week-end des 7 et 8 septembre 2019 pour le tour préliminaire, avec 1 seule rencontre par
équipe.

PRENAT’OPEN
Des rencontres du Prenat’Open se dérouleront le dimanche 8 septembre 2019 à Veauche, Chamalières et TSF Voiron.
Retrouvez la programmation des rencontres sur le site de la Ligue : https://aurabasketball.com/evenementiel/leshoraires-des-rencontres-du-prenatopen

COMMISSION REGIONALE DES COMPETITIONS
Réunion de rentrée à Bron, ce samedi 7 septembre, de 9h00 à 13h00 pour tous les bénévoles de la Commission
Régionale des Compétitions.

DEROGATIONS
A la demande de la C.R.O. toutes les dérogations doivent être validées 25 jours avant la date de la rencontre.
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COMMISSION MEDICALE

INFORMATION IMPORTANTE AUX CLUBS
En raison de la forte affluence des dossiers de
surclassement à traiter en ce début de saison, par
le Médecin Régional, le délai de traitement est
de minimum 2 semaines.
Retrouver sur le site de la Ligue : AU LIEN SUIVANT
Les différents documents 2019-2020 de la Commission Médicale :
• Procédure de traitement des Dossiers Médicaux d’aptitude à l’arbitrage 2019-2020
• Nouveau dossier médical d’aptitude à l’arbitrage 2019-2020
Désormais, les dossiers médicaux arbitres seront traités au secrétariat de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Secteur
Alpes à Voiron :
secretariat.voiron@aurabasketball.com
04 76 93 91 91
180 Boulevard de Charavines – 38500 VOIRON

• Le tableau des surclassements 2019-2020
• Certificat de surclassement à imprimer EN BLANC recto-verso 2019-2020
• Certificat de double surclassement à imprimer EN JAUNE, recto-verso 2019-2020
Les dossiers de surclassement continueront d’être traités au siège de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à Bron :
secretariat@aurabasketball.com
09 77 42 36 20
1/3 rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON

CLIQUEZ pour consulter régulièrement les PV joueuses et joueurs dont les dossiers ont été validés
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POLE FORMATION
AUTOMNALES 2019
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket-Ball et la Fédération Française de Basket-Ball organisent les 19 et 20 octobre
l’édition 2019 des Automnales.
Au travers de cet évènement, nous souhaitons réunir tous les acteurs Basket-ball de la région (Dirigeants, Techniciens,
Officiels, Salariés, Bénévoles) autour de 2 journées exclusivement dédiées à la formation.

Cette année, les Automnales de la région AuRA se dérouleront sur 2 sites différents :
• au Tremplin Sport Formation de Voiron – 180 Boulevard de Charavines
• au CREPS de Vichy Auvergne – 2 Route de Charmeil, 03700 Bellerive-sur-Allier
Au programme de cette nouvelle édition* :
• 1 journée consacrée au développement de son club au travers du Vivre Ensemble : pratiques non compétitives,
centres de génération basket, camps d’été.
• 1 journée consacrée à la gestion de son association : vie associative, finances associatives, gestion associative
Coût de la formation :
• 1 journée de formation : 40€ (repas de midi inclus)
• 2 jours de formation : 50€** (pension complète du samedi midi au dimanche midi inclus)
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Inscription
Pour vous inscrire en ligne : cliquez ici (les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre
La plaquette de présentation avec toutes les informations précises sur ce week-end de formation est à télécharger ici
Pour toute information : renaud.labarthe@aurabasketball.com

* Horaires indicatifs des journées : 9h30 – 17h30
** La Ligue prend à sa charge 50€ sur les 100€ du coût de formation des deux journées, après contrôle de présence
effective. Possibilité de prise en charge de la formation par l’AFDAS pour les Présidents, trésoriers et secrétaires des
structures sportives. Accompagnement possible dans les démarches et délivrance d’attestation par la Ligue.
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LANCEMENT DES INSCRIPTIONS JAPS ET WEPS

JAPS : Journées Annuelles de Pré-Saison Entraîneurs
Chaque Entraîneur évoluant en championnat régional Jeunes ou Seniors se forme continuellement afin de maintenir
un bon niveau de pratique dans l’entraînement. La participation permet d’être en conformité avec le statut de
l’Entraîneur.
Les inscriptions à la JAPS se font sur http://ifrabb.com/les-formations/
Le programme et les intervenants vous seront communiqués dans les prochaines semaines.

WEPS : Week-end de Pré-saison entraîneurs
Afin de pouvoir manager en championnat de France NM3, NF3 et NF2, les Entraîneurs doivent, au travers de ce weekend, se former continuellement. De nombreuses interventions techniques de qualité sont dispensées dans ce sens.
Les inscriptions au WEPS se font sur http://ifrabb.com/les-formations/
Le programme et les intervenants vous seront communiqués dans les prochaines semaines.
FORMATION D’ENTRAINEURS
Les inscriptions et les calendriers des formations d’entraîneurs 2019-2020 : Animateur (ASM, U7/U11), Initiateur (I+,
U13/U20) et P1-P2-P3 du CQP seront disponibles le 20 septembre 2019 sur le site http://ifrabb.com
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COMMISSION BASKET SANTE
Mise à jour règlementation Basket Santé saison 2019/2020
Licence : Coût de la licence Basket Santé : 33 euros (part fédérale)
Assurances A et B prises en charge par la Mutuelle des Sportifs (partenaire FFBB)
Dotation : 1 dotation par saison et par structure lors d’une demande de label Résolution ou Confort Dotation différente chaque année.
Renouvellement : Pour continuer votre session Résolution ou Confort, il est impératif de faire une demande
de renouvellement auprès de la FFBB (document spécifique à demander à la ligue ou la FFBB) ainsi que
d’envoyer vos fiches bilan et de suivi de votre dernière session.
Formation : La prochaine session de formation aura lieu du 16 au 20 septembre 2019 à Temple-Sur-Lot
(Nouvelle aquitaine - 47). Inscription http://www.ffbb.com/formations
Attention : en cas de non-respect de la charte ou d’utilisation des termes « Basket Santé » sans demande
au préalable de label auprès de la FFBB, des sanctions financières seront prises (exemples : utilisation du
logo, publicité sur un site ou sur les réseaux sociaux sans label, pratiquants non licenciés etc.).
Vos contacts Basket Santé :
Ligue Auvergne Rhône-Alpes : margot.joret@aurabasketball.com
FFBB : basketsante@ffbb.com
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