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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  
Technique :  technique@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 : Ouverture du standard téléphonique et de l’accueil au secrétariat UNIQUEMENT le matin.  
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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. 

Compte tenu du report de notre Assemblée Générale au 27 septembre 2020, et conformément à nos statuts, la date 
limite de candidature à l’élection de membre du Comité Directeur a été repoussée au 27 août 2020. 

Vous trouverez sur le site de la Ligue, les modalités à remplir pour candidater. 

https://aurabasketball.com/assemblee-generale-2020
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COMMISSION COMPETITIONS 
 
CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES 
 
La Commission Régionale des Compétitions a communiqué la composition des poules et les calendriers de l'ensemble 
de ses championnats jeunes pour la saison 2020/2021.  
Vous pouvez retrouver les poules, ainsi que les matchs de barrage sur le site de la Ligue 
 
La Commission Régionale des Compétitions a reçu un très grand nombre de contraintes et/ou de souhaits  (difficiles à 
concilier) issus des clubs. Elle a fait tout son possible pour répondre favorablement aux demandes, bien qu’il ne soit 
parfois pas simple, voire impossible, de les faire toutes cohabiter.  
 
Pour les situations particulières, de dates et d’horaires, qui n’auraient pu être prises en compte directement, les clubs 
peuvent effectuer, sans dérogation, les changements dans FBI/ Compétitions/ saisis des résultats jusqu'au 25 août, 
soit créer une demande de dérogation via FBI pour avancer, inverser une rencontre soit pour un changement de salle. 
 
Les clubs en CTC ayant engagé des Inter Equipes avec club porteur ou en nom propre sont invités à vérifier la 
dénomination de leurs équipes. 
 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez adresser un mail à sportive@aurabasketball.com 
 
 
CALENDRIERS SENIORS 
 
Les clubs ont toujours la possibilité d'aménager leur programmation à domicile (horaire et jour) jusqu'au mardi 25 août 
2020, sans besoin de faire de dérogation pour un même week-end sportif, dans le respect des créneaux horaires définis 
dans les règlements sportifs particuliers. 

A partir du mercredi 26 août 2020, tous les changements devront s'effectuer par une demande de dérogation, validée 
par les 2 clubs, dans un délai de 25 jours avant la date de la rencontre. 

 
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. 
 
Voici le récapitulatif des équipes de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, possédant un Centre de Formation agréé et/ou un 

Centre d’Entraînement labellisé qui se sont engagées en Coupe de France U18F/U17M pour la saison 2020-2021. 

 

Pour rappel, ces équipes seront directement qualifiées pour la phase nationale de la compétition et ne doivent donc 

pas participer à la Coupe Territoriale Qualificative. 

Nous vous rappelons également que l’engagement dans cette compétition est libre et gratuit et que chaque club ne 

peut engager qu’une seule équipe au sein de la Coupe de France U18F/U17M. 

 

COMPETITION CD N° INFORMATIQUE CLUB 

Coupe de France U18F 69 ARA0069098 FC LYON ASVEL FEMININ 

Coupe de France U17M 

01 ARA0001012 JL BOURG 

03 ARA0003016 JA VICHY - CLERMONT METROPOLE 

42 ARA0042137 ROANNE CHORALE 

69 ARA0069054 ASVEL BASKET 

73 ARA0073024 AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET 

 
 

https://aurabasketball.com/championnats/poules
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Pour toutes les autres équipes, l’engagement se fait via les formulaires suivants avant le 15 août 2020 au plus tard 
Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer cet engagement ! : 

 
ENGAGEMENT COUPE TERRITORIALE POUR EQUIPES U17M 
 
ENGAGEMENT COUPE TERRITORIALE POUR EQUIPES U18F 
 
 
 
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 les formulaires suivants avant le 15 août 2020 au plus tard 
Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer cet engagement ! : 

 

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. 
 
Les modalités de chaque coupe seront communiquées à l’issue des inscriptions.  

 
 
OPEN PNF  
 
En raison des conditions sanitaires actuelles, l’Open PNF ne pourra être organisé en début de saison pour la 1ère journée 
de ce Championnat. Cet événement régional est donc annulé pour la saison 2020-2021. 
 
Les modalités règlementaires seront apportées en conséquence et en temps voulu. 
 
 
CTC RAPPELS UTILES 
 
Voir ci-après la note FFBB du 20/07/2020 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMDZBVENTTkFHTVkxWlBMN1pPUUJSR0xTVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UMTFVSDZCUUlDODkxVldNNThZVE9ORldaRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzq9a9HLYlclNr2aTQyJ2f_9UQThOQ0NYR0lKQTI3SkIxOTZKVVA3SVhOSy4u


 

CTC RAPPELS UTILES 
Thématique : 

☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☒CTS   

Nombre de pièces jointes : 2 

☒Information  

☒Echéance de réponse : 31/12/2020 
 

Quelques rappels utiles pour le fonctionnement de votre CTC : 

 La CTC regroupe l’ensemble des clubs qui la composent (hors secteur professionnel) mais les 

collaborations peuvent ne concerner qu’une partie des clubs. On ne parle donc pas, par exemple, 

d’une CTC féminine mais d’un projet de développement de la CTC portant plutôt sur la filière 

féminine. La constitution d’équipes ne constitue que la partie sportive du projet de développement 

de la CTC. 

 Nous vous conseillons très fortement de faire fonctionner régulièrement votre comité de pilotage 

(selon les modalités que vous aurez fixées entre vous) afin d’assurer une gouvernance sereine de 

votre CTC. L’expérience nous montre qu’il est très important que ce comité de pilotage soit 

animé par des élus de chaque club ayant la capacité de privilégier l’intérêt commun du basket 

sur le territoire. Il ne s’agit pas d’une instance dirigeante mais d’un groupe de personnes qui 

s’assure que les actions mises en œuvre sont en adéquation avec le projet de développement 

de la CTC. Les actions correctrices à mettre en œuvre éventuellement sont du ressort des 

instances dirigeantes de chaque club. 

 Le numéro d’affiliation de votre CTC et son compte FBI sont inutiles dans la gestion de vos équipes. 

Ce numéro nous permet de lier vos clubs dans FBI afin que certaines opérations soient possibles 

(délivrance des AST, Charte des officiels…). 

 Les équipes sont engagées avec le numéro d’affiliation du club qui dispose des droits sportifs. 

 C’est au moment où vous engagez votre équipe auprès de la Commission des Compétitions que 

vous choisissez le type de votre équipe : 

1. Nom propre ; 

2. Inter équipe si championnat régional ou fédéral ; 

3. Entente : tout niveau championnat départemental. 

 Nouveauté : les ententes peuvent être engagées dans tous les niveaux de championnat 

départemental dans lequel il n’y a pas de qualification régionale en cours de saison (voir RG 

FFBB et article 1 des RSP CTC). 

 

 Le choix du nom de vos équipes vous appartient : 

1. IE ou EN – Nom de la CTC ; 

2. IE ou EN – Nom de la CTC – Nom du club porteur ; 

3. IE ou EN – Nom du club porteur. 



 Les clubs s’engagent à faire fonctionner une école d’arbitrage de niveau 2 qui doit être saisie dans 

FBI chaque année via le compte FBI d’un des clubs de la CTC avant le 30 novembre, la validation 

du niveau étant faite par le comité avant le 30 mars si les critères requis sont respectés (une note 

fédérale est publiée chaque année à la rentrée par la Délégation Formation Emploi à propos de ces 

écoles). Les critères sont : 

1. Nombre de stagiaires arbitres clubs = nombre de clubs x 2  2 clubs / 4 stagiaires ; 

2. Utilisation de la mallette pédagogique FFBB ; 

3. Accompagnement des arbitres en formation ; 

4. Affichage du programme de l’école et des désignations des stagiaires ; 

5. Présence du responsable à la réunion de rentrée organisée par la CDO. 

 En cas de difficultés à faire fonctionner votre école, il est très fortement conseillé de solliciter 

rapidement votre Comité Départemental (CDO) en alertant la Commission Fédérale Démarche 

Clubs de votre démarche. 

 La FFBB offre à chaque nouvelle CTC la mallette Arbitre Club. Vous la recevrez, en principe, avant 

les vacances de la Toussaint afin que vous puissiez mettre en place votre école très rapidement. 

 Les clubs s’engagent à disposer chacun d’une école de MiniBasket telle que décrite dans les 

règlements pendant toute la durée de la convention accueillant au moins 8 licencié(e)s de catégorie 

de pratique U11 ET 8 licencié(e)s U9 ou plus jeunes. 

 Nous vous remercions par avance de nous informer de tout changement de correspondant de votre 

CTC (une seule adresse courriel par CTC) afin que les informations vous parviennent. 

 Notre système informatique ne nous permettant d’établir la liste exhaustive des équipes engagées 

par les clubs composant les CTC, nous comptons sur votre compréhension pour nous renvoyer le 

tableau Excel (2020-07-10 4 CDC répartition des équipes.xlx) nous permettant d’établir des 

statistiques sur notre dispositif CTC au plus tard le 31 décembre 2020. 

 Le fonctionnement d’une CTC ne devrait pas se limiter à la composition d’équipes mais bien à la 

mise en place d’une offre diversifiée de pratique du Basket-Ball afin de développer notre activité sur 

un territoire pertinent et cohérent. Le dispositif CTC doit permettre à chacun de trouver une forme 

de basket adaptée à ses compétences et sa motivation. 

 Vous pourrez trouver les informations réglementaires relatives aux CTC dans la chapitre IV du titre 

III des Règlements Généraux de la FFBB et dans le Règlement Sportif Particulier des CTC pour ce 

qui concerne les championnats fédéraux. Il convient également de consulter les éventuelles 

dispositions particulières figurant dans les règlements sportifs régionaux ou départementaux. 

 Comme les années précédentes, la CFDC essaiera de rendre visite à chaque nouvelle CTC et aux 

CTC dont la convention se termine en juin 2021. 

 Les membres de cette commission et le service Territoires restent à votre disposition pour répondre 

à vos questions et éventuellement pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés dans 

la gestion et l’organisation de votre CTC. 

Contact : Philippe CABALLO    Tel 01 53 94 25 64 - Port 06 89 80 15 90 – ctcassistance@ffbb.com  
 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Pierre DEPETRIS 
Président de la Commission Démarche 

Clubs 

Sébastien DIOT 
Directeur des Pôles : 

Clubs, Jeunesse & Territoires 
Compétitions & Vivre Ensemble 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-07-20 NOTE CD LR CLUBS 4 NF Rappels utiles CTC VFIN 
 

mailto:ctcassistance@ffbb.com


2020-07-10 4 CTC Correspondant de la CTC 

Correspondant de la CTC 
(Une seule réponse par case) 

Nom CTC : 

Nom du correspondant administratif de la CTC (prénom, nom) : 

Adresse correspondance administrative CTC : 

Adresse courriel correspondance administrative CTC : 

Téléphone : 

S'assurer de disposer de la dernière version du logiciel Acrobat Reader.

Enregistrer ce document sur votre ordinateur puis compléter.

Retourner par courriel à serviceterritoires@ffbb.com avec copie à votre comité et à 

votre ligue régionale.
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POLE FORMATION 
 
COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 
 
Il est rappelé aux clubs, qui souhaitent organiser des matchs amicaux de niveau régional ou national, que les demandes 
d’arbitres et d’officiels doivent OBLIGATOIREMENT être faites via la commission compétente au mail suivant : 
cro@aurabasketball.com 
 
Toute demande adressée à une autre adresse mail risquera de ne pas être transmise et traitée. 
 
Pour rappel également, les arbitres officiant sur ces rencontres amicales doivent impérativement être licenciés pour 
la saison 2020-2021. 
 
 
 
 
 

FOND DE SOLIDARITE ANS 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES CLUBS 
 
L'Agence Nationale du Sport lance une campagne "fond de solidarité" dont vous trouverez les informations et 
modalités de mise en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes au lien suivant : http://auvergne-rhone-
alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1530 

 
Les dossiers sont à déposer sur Compte asso avant le 6 septembre 2020. 
 
 
 
 



 

SG – DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 -  
NOTE N° 23 

Thématique : 
☒Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐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 : 

 

 
COVID-19 et Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI)  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Suite à la crise COVID-19, nos trois fédérations (basket, hand et volley) avaient imposé la délivrance d’un 
Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI) pour l’obtention de la licence (joueur, entraineur et officiel) pour 
la saison 2020-2021 et ce de manière exceptionnelle. 
 
Le 7 juillet dernier, nous avions fait une large communication afin de bien expliquer nos décisions motivées par 
la demande unanime des médecins de nos trois Commissions Médicales, conscients des méfaits du virus et de 
la pandémie sur l’organisme et incitant à la prudence pour la santé des licenciés, quel que soit leur niveau de 
pratique sportive et leur âge. 
 
Vous le savez, des médecins généralistes puis le Conseil de l’Ordre des Médecins se sont opposés à la 
délivrance systématique du CACI. 
 
Nous avions écrit, le 7 juillet que si malgré tout, les blocages persistaient, nous verrions alors quelles 
dispositions la Fédération serait susceptible de prendre. 
 
Le 28 juillet dernier, nous (basket, hand et volley) avons donc demandé un arbitrage au Ministère des sports ; 
celui-ci a répondu hier, considérant que les dispositions de l’article L. 231-5 du code du sport, relatif à la santé 
des licenciés, ne permettent pas de déroger aux articles L. 231-2 et D 231-1-3 qui fixent la fréquence de 
production d’un certificat médical pour le renouvellement de la licence ; les mesures prises par nos trois sports 
(basket, hand et volley) sont des recommandations mais le refus d’un(e) licencié(e) de la respecter ne peut en 
aucun cas servir de motif au non-renouvellement de la licence. 
 
L’arbitrage du Ministère rendu, il nous appartient de le respecter ; le Bureau Fédéral, réuni ce matin, a validé en 
urgence le retour aux conditions nominales de délivrance de licence. 
 
C’est pourquoi, afin d’être concret : 
 
  1.  Nous procédons aux modifications informatiques ; même si nous avions anticipé, ce travail nécessite un 
petit délai ; nous considérons que tout sera prêt au plus tard jeudi 6 août ; 

 

  2.  Nous mettons en ligne dès ce jour, le formulaire papier actualisé pour les licences qui n’entrent pas cette 
année dans le champ de la dématérialisation ; 

 

  3.  Nous avons bien évidemment conservé l’intégralité des dates des certificats médicaux antérieurs 
permettant ainsi d’appliquer la règle des 3 ans ; celles et ceux qui ont déjà fait leur licence 20-21 auront un CACI 
valable pour les 3 saisons (20-21, 21-22 et 22-23) ; Le questionnaire de santé est donc suffisant pour obtenir sa 
licence, dès lors que le CACI date de moins de 3 ans 



 

  4.  Même si cela n’a pas de caractère obligatoire, nous recommandons vivement une visite médicale 
préalablement à la prise de licence ou la reprise d’entrainement. 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des licencié(e)s, familles, clubs, médecins (ils sont nombreux) qui nous ont 
encouragés et félicités pour cette décision de rendre obligatoire le CACI dans ces circonstances 
exceptionnelles. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement si besoin ; pour les clubs, l’assistance licence de votre 
Comité Départemental est à votre disposition pour toute info complémentaire. 
 
Bien cordialement, 
 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président 

Contact :                                                         E-mail : info.covid19@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificatrices Approbateur 

Jean-Pierre SIUTAT 
Président 

 
 
 

Référence 2020-07-31 SG – DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 -  
NOTE N° 23 

 



 

SENTEZ-VOUS SPORT 2020 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☒Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐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 : 

 
 

La 11ème édition Sentez-Vous Sport se prépare. 
 
Cette opération nationale de promotion des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre, organisée par 
le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), avec le soutien du mouvement sportif, se déroulera du 23 au 30 
septembre 2020 et sera ponctuée de temps forts sur tout le territoire. 
 
Pour faire connaitre les activités qu’elles proposent (Vivre Ensemble, Loisir, Compétition …) les structures fédérales sont 
invitées à : 

- Se joindre aux différentes manifestations organisées localement,  

- Ou à demander une labellisation de leurs actions par le CNOSF (3 critères à retenir : gratuité, accessible à tous, 
programmation au mois de septembre). 

 

Publics – Thématiques – Formes : 
Grand public, scolaires et étudiants, entreprises, établissements pénitentiaires, Semaine du cœur en partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie, Journées du Patrimoine, Villages Sentez-Vous Sport, … 
 

En cette année exceptionnelle, tous les événements, sous forme numérique et sur site, pourront être labellisés par le CNOSF. 
 

Cahier des charges : 
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/SVS/Labellisation/cahierdescharges_svs2020_versionfinale.pdf 
 

Déclaration de projet - avant le 1er septembre 2020 : https://form.jotformeu.com/90901972415357 
 

Pour la Semaine européenne du sport (EWoS), le CNOSF, en tant que Coordinateur National de cette opération pour la 
France, a adopté le même cahier des charges que la Commission Européenne. De ce fait, tout dossier prévu à ces dates 
obtiendra automatiquement la double labellisation Sentez-Vous Sport et EWoS. 
 

Pour toute demande d’information complémentaire : sentezvoussport@cnosf.org  
 

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez vous informer et candidater au label "Développement durable, 
le sport s’engage". Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site : 
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4877-demande-de-label-dveloppement-durable-le-sport-sengage.html   
 

Plus d’informations sur http://www.ffbb.com/sentez-vous-sport  
 

Contact : Service Vivre Ensemble                                                                        E-mail : basketsante@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Cathy LE HOUEROU 
Chargée de mission  

Basket Santé  

Sébastien DIOT 
Directeur des Pôles : 

Clubs, Jeunesse & Territoires 
Compétitions & Vivre Ensemble 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-08-05 NOTE CD LR CLUBS 5-VxE - Sentez-Vous Sport 2020 - VFIN 
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En marge du retour au jeu, après une période bien difficile pour notre sport, Le Roannais 
Basket féminin organise un Open Start 3x3, vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette discipline 
olympique.  

Alors à vos baskets et rendez-vous le dimanche 23 août, Gymnase de l’Arsenal – 42300 Roanne, 
début du tournoi à 10h. 

Inscription : 10 € par équipe de 3 ou 4 joueurs(ses) 
Le bulletin d’inscription est à renvoyer : 

- Soit par courrier postal : 
Roannais Basket Féminin (Open Start 3x3) 
14-16 Rue Albert Thomas 
42300 Roanne 
- Soit par mail à administratif@roannaisbasketfeminin.com 

Le règlement se fera le jour du tournoi. 

 

Catégorie : 

☐ U13 Filles    ☐ U15 Filles    ☐ U18 Filles 

☐ U13 Garçons   ☐ U15 Garçons   ☐ U18 Garçons 

☐ Séniors Féminins   ☐ Séniors Masculins   ☐ Famille* 

 

Nom d’équipe : 

Nom et prénom des joueuses (4 par équipe) : 

        

        

        

        

 

Réponse souhaitée avant le 16 août 2020 

* Le tournoi « Famille » est organisé en parallèle des autres. De ce fait, vous avez la possibilité de 
participer tout en étant inscrit sur une autre catégorie. 
Obligation pour les 3 ou 4 membres : lien de parenté avéré. 
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