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

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 

CONGES ESTIVAUX - FERMETURES

Siège de Bron : Pas de standard téléphonique et d’accueil au secrétariat, la semaine du 13 au 17 juillet 2020

En cas d'urgence, merci d'envoyer un mail sur la messagerie concernée (voir ci-dessus)
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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 COMPETITIONS 

PRE-CANDIDATURES JEUNES 

La liste des équipes jeunes retenues en R1 et R2, ainsi que les équipes qui joueront les barrages dans les différentes 
catégories, de U13 à U20, sera diffusée sur le site internet de la Ligue, à partir du mercredi 15 juillet 2020. 

Il conviendra ensuite d’effectuer les engagements définitifs sur FBI. Le Dispositif des engagements dématérialisés sera 
identique en suivant la notice des seniors  

Les dates d’ouverture seront communiquées via le site internet de la Ligue : www.aurabasketball.com 

ENGAGEMENTS SENIORS 

Les Poules Seniors seront sur le site internet de la Ligue, à partir du mercredi 15 juillet 2020. 

Les équipes sollicitées au ranking, et ayant accepté l’accession, seront informées par mail pour valider l’engagement 
dans FBI. NOTICE ENGAGEMENT 

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.  

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/NOTICE%20ENGAGEMENTS%20SENIORS%20SUR%20FBI%202020-2021.pdf
https://basketly.com/docs/championnats/engagements/2020-2021/NOTICE%20ENGAGEMENTS%20SENIORS%20SUR%20FBI%202020-2021.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. 

MODIFICATION DE STRUCTURE DE CLUB 
Les clubs ayant émis des modifications (changement de dénomination, fusion, club porteur des IE, …) validées par la FFBB, sont 
priés de nous informer rapidement. 

A ce jour : 

• ARA0073033 CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE

• ARA0042032 BELMONT COUBLANC BASKET

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UQThOQ0NYR0lKQTI3SkIxOTZKVVA3SVhOSy4u
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POLE FORMATION 

STATUT DE L’ENTRAINEUR 

Retrouvez le Statut de l’Entraîneur sur le site de la Ligue. 

Note : Après interrogation et consultation de la FFBB, nous avons été dans l’obligation de faire 2 corrections dans le 
présent statut de l’Entraîneur. 

• Article 2 : Qualification Requise

• Article 2.1 et 2.2 : Cas Particuliers (les montées de R2 en PN)

FORMATIONS DES OFFICIELS 

Voir la note ci-dessous 

https://basketly.com/docs/telechargements/commissions/technique/2020-2021%20Statut%20de%20l'entra%c3%aeneur%2020%2021%20V1%205.pdf


Inscription Formations Officiels 
Début de saison 2020-2021 

Thématique : 

☐Présidence 

☐Administration et 

finances 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Pratiques 

Sportives 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires : ☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités 

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 0  

☐Information   

☒Echéance de réponse : 05/07/2020 

Comme annoncé, les stages traditionnels de début de saison pour les officiels cités ci-dessous se 
dérouleront exceptionnellement à distance pour 2020-2021. 

Voici des informations concernant ces formations à distance. 

Les formations auront lieu sur deux demi-journées. 
Rappel des dates : 

- Arbitres Nationaux : 29 et 30 août - Les deux matinées de 09h00 à 12h30 ; 

- Observateurs Fédéraux et Nationaux : 29 et 30 août - Les deux matinées de 09h00 à 
12h30 ; 

- OTM HN : 29 et 30 août - Les deux après-midis de 15h00 à 18h30 ; 

- Statisticiens HN et FIBA : 29 et 30 août - Les deux matinées de 09h00 à 12h30 ; 

- Arbitres Fédéraux : 5 et 6 septembre 
o Pour les ligues ARA-CVL-NAQ-OCC-PAC-PDL - Les deux matinées 09h00 à 12h30 ;
o Pour les ligues BFC-BRE-GES-HDF-IDF-NOR - Les deux après-midis 15h00 à 18h30.

Inscription sur le site avant le 05/07/2020 
Tous les officiels doivent s’inscrire sur le site en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.ffbb.com/formations 
La formation se déroulant à distance, les lieux de stages indiqués sont PARIS 13ème Arrondissement. 

Paiement de la formation avant le 05/07/2020 
Cette saison, seuls les frais pédagogiques sont à la charge des stagiaires, soit une inscription de 
20,00€ à régler par chèque à l’ordre de la FFBB 
Tous les officiels (excepté les observateurs arbitres) doivent envoyer leur chèque à : 

Pôle Formation et Emploi 
Linda BOUAZZA ABID – Stages 

117 Rue du Château des Rentiers 
75013 PARIS 

Merci d’indiquer au dos du chèque votre NOM et Prénom ainsi que votre stage : Stage Arbitre 
National, Stage Arbitre Fédéral, Stage OTM HN ou Stage Statisticien. 
Si c’est votre club qui paie, merci de bien lui demander de le faire. 

http://www.ffbb.com/formations


Pour suivre la formation 
Chaque stagiaire devra s’assurer : 

- De posséder un ordinateur individuel à disposition pour l’ensemble de la formation ; 
- D’avoir une connexion internet de qualité ; 
- D’être présent 15 minutes avant le début de la formation pour valider sa présence. 

Forme pédagogique 
Les différentes séances proposées auront une durée entre 20 et 35 minutes. 
Des exercices ou évaluations seront à effectuer pendant les demi-journées. 
Un travail en amont pourra être demandé pour certaines séquences. 
La validation de la formation se basera sur la réussite aux divers tests. 

En amont des week-ends de formation, chaque responsable pédagogique enverra des consignes 
très précises sur l’organisation des demi-journées : 

- OTM : Carole DELAUNE DAVID cdelaunedavid@ffbb.com ; 
- Statisticiens : Abdel HAMZAOUI ahamzaoui@ffbb.com ; 
- Observateurs arbitres : Eddie VIATOR eviator@ffbb.com ; 
- Arbitres : Johann JEANNEAU jjeanneau@ffbb.com . 

Essai de connexion 
Afin de permettre à tous les stagiaires de vérifier s’ils peuvent se connecter à la formation, les 
responsables pédagogiques leur enverront une invitation pour effectuer un test qui aura lieu le : 
- Jeudi 27 août 2020 à 20h00 pour les : 

o Arbitres Nationaux ;
o Observateurs Fédéraux et Nationaux ;
o OTM HN ;
o Statisticiens.

- Jeudi 3 septembre 2020 à 20h00 pour les Arbitres Fédéraux. 

Contact : Johann JEANNEAU    E-mail : sfoff@ffbb.com 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Johann JEANNEAU 
Formation des Officiels 

Matthieu SOUCHOIS 
Directeur Pôle Formation et Emploi 

DTN Adjoint 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-07-01 NOTE CD LR CLUBS 2-DFE-OFFICIELS Inscription 
Formations de début de saison VFIN  

mailto:cdelaunedavid@ffbb.com
mailto:ahamzaoui@ffbb.com
mailto:eviator@ffbb.com
mailto:jjeanneau@ffbb.com
mailto:sfoff@ffbb.com









