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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 

A compter du lundi 22 juin 2020, reprise de l’accueil physique et téléphonique, sur les sites de Bron, Clermont-Ferrand 
et Voiron, aux jours et horaires d’ouverture habituels. Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 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 Secrétariat IFRABB : 04 76 93 91 98 

REPARTITION DES SECRETARIATS 
Antenne VOIRON :  Secrétariat et Comptabilité IFRABB 

Secrétariat de la Formation - 
Secrétariat de la Médicale - Dossiers Médicaux Arbitres 

Antenne CLERMONT-FERRAND : Secrétariat de la Discipline 

Siège de BRON : Secrétariat Général et Comptabilité Générale 
Secrétariat de la commission des compétitions 
Secrétariat de la Médicale - Surclassements 
Secrétariat des Officiels 



Auvergne-Rhône-Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2019/2020 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020

L’Assemblée Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball 

se déroulera le Dimanche 27 septembre 2020 à ST ETIENNE. 

PRESENTATION DES CANDIDATS 

RETROUVEZ SUR LE SITE DE LA LIGUE LE LIVRET DE PRESENTATION DES CANDIDATS 

LUNDI 22 JUIN 2020 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2020/06/LivretCandidatures-1.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2020/06/LivretCandidatures-1.pdf
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COMMISSION COMPETITION 
 
PRE-CANDIDATURES JEUNES 
 
Retrouvez sur le site internet de la Ligue la procédure contenant les liens interactifs vers les formulaires qui vous 
permettront de pré-candidater en ligne catégorie par catégorie 
 
Attention ! Date limite d'envoi : le 3 juillet 2020 à minuit. 

 
 
ENGAGEMENTS SENIORS 
 
L'engagement dématérialisé de chaque équipe est à réaliser dans FBI jusqu’au 3 juillet 2020 à minuit 

Voir la Notice d’Engagement Seniors 2020-2021 
 
 
PAIEMENT DES ENGAGEMENTS UNIQUEMENT PAR VIREMENT.  
Merci de bien vouloir préciser dans le libellé du virement : Numéro du Club ET le niveau des équipes engagées pour 

une meilleure visibilité par le service comptable, ceci afin d’éviter les erreurs d’attribution de règlement.  

 

 
Nous constatons toujours, pour un grand nombre de clubs, que le fichier engagement n’est pas déposé dans FBI. Si le 
fichier d’engagement n’est pas déposé, la commission compétition n’approuvera pas l’engagement. Merci de vous 

référer à la Notice d’Engagement et d’aller au bout de la démarche.  
 
Pour éviter des copies et l’utilisation d’un scanner, nous simplifions la démarche. Nous considérons la clôture de 
l’engagement par le dépôt du dossier qui équivaut à la signature.  
 
Nous invitons chaque club, qui a déjà effectué son engagement, à vérifier et, si nécessaire, de clôturer par le dépôt 

du fichier (voir ci-dessous les copies d’écran de FBI) 

 
 

GENERATION DU DOSSIER ENGAGEMENT 

 

 
 

  

https://aurabasketball.com/championnats/engagements
https://basketly.com/docs/championnats/engagements/2020-2021/NOTICE%20ENGAGEMENTS%20SENIORS%20SUR%20FBI%202020-2021.pdf
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CLOTURE DE L’ENGAGEMENT 
                                                                Le fichier pdf doit apparaitre (écriture bleue) 
 

 
 
 
POUR LES CLUBS PNF-PNM 
Le document concernant la charte du groupement sportif doit être signé par le Président et devait être envoyé, avant 
le 30 juin 2020, par mail à sportive@aurabasketball.com 

 
Un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 3 juil let 2020 minuit pour faire parvenir la 
Charte d’Engagement par mail, pour les clubs PNF et  PNM 
 
 
COULEUR DES MAILLOTS 
Beaucoup de clubs n’ont pas renseigné les informations concernant la couleur des maillots. Des problèmes et des 
erreurs risquent d’apparaitre au cours de la saison entre certaines équipes. Nous attirons donc votre attention sur la 
nécessité et l’importance de renseigner ces informations. 
 
 

REFUS D’ENGAGEMENT 
Malheureusement, certains clubs se voient dans l’obligation de refuser l’engagement de leurs équipes Seniors au 
niveau régional dans lequel ils devaient évoluer. Nous le regrettons vivement et espérons vite les revoir à ce niveau de 
la compétition.  
 
Pour ce faire, il est demandé aux clubs concernés de refuser l’engagement dans FBI en indiquant le motif et le souhait 
du niveau de réengagement. 
 

 
ENGAGEMENTS COUPE TERRITORIALE U17M - U18F 
 
Pour rappel, depuis la saison 2019-2020, le format de la Coupe de France U18F-U17M, est calqué sur celui des Trophées 
Coupe de France Seniors, avec une phase territoriale et une phase nationale. 
 
L’engagement dans cette compétition est libre et gratuit, et il devra y avoir au maximum 1 équipe engagée par 
groupement sportif.  
 
Les engagements des équipes de Centres de Formation agréés et de Centres d’Entraînement labellisés évoluant en 

Championnats de France Jeunes devront se faire au plus tard le 15 juillet 2020, auprès de la Commission Fédérale des 

Compétitions. Ces équipes seront qualifiées directement pour la phase Nationale, conformément à la note parue le 15 

juin 2020. 

 
Pour toutes les autres équipes, l’engagement se fait via les formulaires suivants avant le 15 août 2020 au plus tard : 
 
ENGAGEMENT COUPE TERRITORIALE POUR EQUIPES U17M 
 
ENGAGEMENT COUPE TERRITORIALE POUR EQUIPES U18F 
 
  

https://basketly.com/docs/championnats/engagements/2020-2021/charte%20du%20club%20PN.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMDZBVENTTkFHTVkxWlBMN1pPUUJSR0xTVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMTFVSDZCUUlDODkxVldNNThZVE9ORldaRS4u
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ENGAGEMENTS COUPE TERRITORIALE SENIORS 

COUPE DE France ROBERT BUSNEL 

A noter que cette saison, 9 clubs de Jeep® ÉLITE participeront aux compétitions européennes, et ne rentreront en lice 
qu’en 1/8 de finale de la compétition. 
A ce jour, au regard des différents dossiers, nous vous informons que la date de tirage au sort des 1/64 de finale de la 
Coupe de France Robert BUSNEL n’est pas connue. Nous vous la communiquerons dès que possible. 

COUPE DE France JOE JAUNAY 

A ce jour, au regard des différents dossiers, nous vous informons que la date de tirage au sort des 1/32 de finale de la Coupe 
de France Joë JAUNAY n’est pas connue. Nous vous la communiquerons dès que possible. 

TROPHEES COUPE DE France SENIORS 

Toutes les équipes de la Ligue AURA peuvent participer à la Coupe Territoriale qualificative aux Trophées Coupe 
de France Seniors organisée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket, sauf :  ROANNAIS BASKET FEMININ (NF1) - 
PAYS VOIRONNAIS BC (NF1) - AUBENAS US (NM2) - MONTBRISON MASCULIN (NM2)

Au regard de l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020, et les Trophées Coupe de France Seniors n’ayant ainsi pas pu 
aller à leur terme, le Bureau Fédéral a souhaité que les équipes qui étaient encore en lice dans ces compétitions au 
moment de l’arrêt de la saison soient directement qualifiées pour la phase nationale 

Pour toutes les autres équipes, l’engagement se fait via le formulaire suivant avant le 15 août 2020 au plus tard : 
ENGAGEMENT COUPE TERRITORIALE POUR EQUIPES SENIORS FEMININES ET/OU MASCULINES 

Nous vous informons qu’au regard de la situation actuelle, les formules de ces  compétitions seront maintenues sous 
réserve que celles-ci puissent se dérouler selon le calendrier prévu, et pourront être amenées à évoluer en fonction 
des évolutions de la situation sanitaire des prochains mois. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UQThOQ0NYR0lKQTI3SkIxOTZKVVA3SVhOSy4u
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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

STAGES ARBITRES 

Par décision du Bureau Régional, il a été acté que les stages obligatoires arbitres, organisés par la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball, seraient pris en charge financièrement par les clubs. 

Les arbitres n’ont donc plus à effectuer de versement. 

Les factures parviendront directement au club d’appartenance de l’arbitre. 



 
 
 
 

Période du 22 Juin au 11 Juillet 2020 
 
 

« Ce protocole ne peut être mis en œuvre qu’en cas d’accord préalable de l’utilisation de l’espace public par la 
Collectivité Territoriale, propriétaire de l’équipement sportif. Quoi qu’il en soit un dialogue est à mettre en place 

entre les différentes parties prenantes de la reprise, propriétaires, clubs, ... ». 
 
 
 

 

 
 

Joueuses et joueurs de tous niveaux (hors secteur professionnel), pratiquantes et pratiquants, 
encadrantes et encadrants participant à des activités de basketball dans un cadre fédéral. 

 

 
 
 

 
 
Les pratiques de sports collectifs (dont le basketball) sont mises en œuvre après autorisation préalable : 
- De la collectivité territoriale et/ou du propriétaire de l’équipement sportif pour l’utilisation de 

l’espace public ; 

- Du Préfet pour les manifestations ou évènements sur la voie publique ou les lieux ouverts au public 

(Etablissements Recevant du Public de type X ou PA au-delà de 1500 personnes). 

 

 Les vestiaires sont fermés, les pratiquants et intervenants arrivent et repartent en tenue ; 

 L’entrée et la sortie sont différentes (pas de croisement possible d’individus) ; 

 Le sens de circulation, pour éviter tout croisement, doit être visible de tous. 

 La restauration sur place est interdite ; les salles de convivialité ou de bien-être sont fermées. 

 

 

Pour les zones oranges :  
A date, Mayotte et Guyane : merci de bien vouloir se 
reporter au protocole diffusé pour la période du 2 au 
22 Juin qui est prolongé jusqu’au 11/07/2020. 
(http://www.ffbb.com/sites/default/files/notes/2020
-06-08_ffbb_protocole_sport_amateur_vxe_v7.pdf ) 
 

Pour les zones vertes : 
La pratique collective du basketball (entrainement et 
compétition) est autorisée sous la responsabilité de 
l’organisateur et selon le protocole ci-dessous. 
 

PROTOCOLE REPRISE « SPORT AMATEUR » 

et  ACTIVITES « VIVRE ENSEMBLE » 
 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/notes/2020-06-08_ffbb_protocole_sport_amateur_vxe_v7.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/notes/2020-06-08_ffbb_protocole_sport_amateur_vxe_v7.pdf


Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique. Elle 
est assouplie (les 2m ne s’imposent pas) lorsque la pratique, par sa nature même, ne le permet pas. 
 

Règles d’hygiène joueur/pratiquant/encadrant/public : 

o Lavage des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique ; 

o Nettoyage des ballons entre chaque séquence ; 

o Lavage des chasubles après chaque utilisation ; 

o Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, les séquences ; 

o Règles de distanciation de 2m pour l’encadrant ; 

o Port du masque recommandé pour l’encadrant ; 

o Règles de distanciation ordinaires pour le public. 

 
Protocole d’hygiène du matériel : 

Lorsque la pratique s'organise avec un matériel personnel, ce dernier ne doit être n i  échangé ni 
partagé, quelle que soit sa nature. Si le cadre de l'activité impose un matériel à usage collectif, ce 
dernier fait l'objet d'un protocole d'hygiène écrit et contrôlé par le responsable de la structure remis 
à l'usager ou affiché. 

Ce protocole devra comporter : 

o La désinfection et le nettoyage des ballons, tables de marque, bancs et autres équipements à usage 
collectif avant chaque match ; 

o L’obligation, pour le réfèrent COVID, de veiller à l’exécution de ces tâches systématiques et d’assurer 
une traçabilité.  

 

 
 

 
 
Auto diagnostic  
Les encadrants en lien avec le manager Covid-19 devront refuser l’accès aux personnes présentant 
certains de ces symptômes :  
o Fièvre, 
o Frissons, sensation de chaud/froids, 
o Toux, 
o Douleur ou gène à la gorge, 
o Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort, 
o Douleur ou gène thoracique, 
o Orteils ou doigts violacés type engelure, 
o Diarrhée, 
o Maux de tête, 
o Courbatures généralisées, 
o Fatigue majeure, 
o Perte de gout ou de l’odorat, 
o Élévation de la fréquence cardiaque de repos, 
o Autres : … 



 
 
 

Clubs amateurs (donc hors LNB et LFB) employant des joueuses ou des joueurs professionnels (ex. LF2, NM1, 
NM2, etc.) : 
Il est rappelé que l’article A. 231-5 du Code du Sport impose, dans les deux mois suivants l’embauche, puis 
annuellement, l’obligation de soumettre ceux-ci aux examens suivants : 

 
1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant : 
o Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française 

de médecine de l'exercice et du sport ; 
o Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ; 
o Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la 

pratique sportive intensive ; 
o La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations 

de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ; 
 

2° Un électrocardiogramme de repos. 

Il est fortement recommandé de faire réaliser ces examens avant les compétitions / la reprise collective et régulière 

des entrainements. 

o Tenir un listing des personnes présentes sur chaque temps de pratique, permettant d’identifier et 
prévenir les personnes ayant potentiellement été en contact avec une personne contaminée. Il est 
rappelé que les entrainements se déroulent sans public. 

 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’à nouvel ordre, chaque structure fédérale affiliée doit désigner un Manager COVID-19 connu de 
tous les encadrants.  

 
Ses missions sont les suivantes : 
o Organiser et coordonner les mesures d’hygiène, y compris le protocole d’hygiène du matériel ; 

o Collecter les différents listings établis lors de la pratique ; 

o Vérifier que la signalisation pour les déplacements sur le site respecte les directives sanitaires ; 

o Rappeler l’ensemble des préconisations sanitaires dans l’enceinte sportive ; 

o Celui-ci peut être appelé par les encadrants pour des informations concernant la santé de ses 

pratiquants, pour le contenu d’une séance. 

 

Le Manager COVID-19 ne pouvant être présent sur tous les entrainements ou tous les temps/lieux de 
pratiques des structures, il a toute latitude pour organiser l’action de « Référents COVID-19 » qui 
peuvent assurer leurs missions sur un lieu et un laps de temps donné. Le Référent COVID 19 intervient 
sous la responsabilité/coordination du Manager COVID-19. 

 
 

 

 

 

 

La reprise d’activité physique doit être progressive. 

 
 


