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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 

• La convocation à l’Assemblée Générale

• Le document de MANDAT à donner un licencié de sa propre association, dont la licence est valide pour la
saison 2020-2021

• Le document PROCURATION à donner au représentant d’une autre association (uniquement pour les clubs de
championnats départementaux hors Pré-Région) Impossible de donner procuration à un Comité

Départemental

• 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 Ligue est à la recherche de sites pour organiser les matchs de barrage les 12/13 septembre prochains. Si vous êtes 

intéressés, merci de bien vouloir envoyer un mail à sportive@aurabasketball.com 

 
 
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 

2020, 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. 

 

DERNIER JOUR !!! 
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. 

 

 

https://aurabasketball.com/championnats/poules


 

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

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 

 
 
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 
 
 

DERNIER JOUR !!! 
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.  

 
 
 

  

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.



NOM Prénom Licence Club Date de Validation  Autorisation pour jouer en catégorie CD

PAGES Corentin BC084014 JA VICHY Envoi COMED FFBB le 14/08/2020 03

ARNAULT Coline BC040001 LA CANTALIENNE AURILLAC Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

BOULAT Léa BC045950 LA CANTALIENNE AURILLAC Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

CRIGNIER Margaux BC044644 LA CANTALIENNE AURILLAC Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

DELPY Manon BC057872 SANFLORAINE BASKET Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

DIOMANDE-NOURISSON Eden BC044837 BC ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

PANAFIEU-VISSAL Maelis BC057859 LA SANFLORAINE BASKET Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

ROQUES Léa BC040008 BC ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

VANCOUVERT Chloé BC040002 BC ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 15

COLOMB Emma BC085156 AL ECHIROLLES Validé le 11/08/2020 U15 Département ou Région 38

DORNIER Charlène BC055077 ANNEMASSE BC 74 Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 38

ABBONDANTE Agathe BC056400 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

ABO FARRAJ Jurie BC084715 AS MAGIQUE BASKET Validé le 12/08/2020 U15 Région 42

ALLOIS Andréa BC050013 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

BENZAIT Lina BC051229 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

BOYER Ameline BC050014 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

CARRIE Jeanne BC056394 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

CASSAMA Aicha BC089003 AS MAGIQUE BASKET Validé le 12/08/2020 U15 Région 42

CHARBELET Isaline BC040262 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

FEIDANGAMO Hermine BC051528 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

FERRIERE Zoé BC050025 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

GALY Céline BC040081 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

JAMES Candy's BC040141 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

JOSEPH Mylène BC049467 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

KAMINSKI Léona BC050128 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

KOUGOLO-TSMILUMBA Axelle BC050172 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

MILLET Louane BC047755 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

NGANFINA Dorcas BC056617 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

ROMEYER Jade BC056364 ROANNAIS BASKET FEMININ Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 42

YATIMI Jihane BC082051 AS MAGIQUE BASKET Validé le 12/08/2020 U15 Région 42

YOUGO ZOYEM Sindy BC089839 AS MAGIQUE BASKET Validé le 12/08/2020 U15 Région 42

BLANCHETON Flavie BC050008 ST PAULIEN BCPA Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 43

SERODON Carla BC063933 BEAUZAC AVENIR BASKET Validé le 12/08/2020 U18 Région ou France 43

BALEYDIER Scott BC040820 AL PERIGNAT Validé le 12/08/2020 Senior (M) Région ou France 63

BLANCO Elisa BC040904 AS MONTFERRAND Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 63

BOLLECKER Stéphane BC103661 SC BILLOM BASKET Validé le 12/08/2020 U13 Région 63

BOUVIER Emma BC050002 AS MONTFERRAND Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 63

CASSIERE Célia BC040707 AS MONTFERRAND Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 63

LANCELOT Anouk BC041188 AS MONTFERRAND Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 63

RODDIER Lilou BC056191 CS SAUXILLANGEOIS Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 63

CHASSARD Emmy BC060154 AL ST PRIEST BASKET Validé le 12/08/2020 U18 Région ou France 69

CHASSARD Erine BC040022 AL ST PRIEST BASKET Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 69

CHAUVET Heloise BC052593 AL GERLAND MOUCHE Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 69

DELOLY Jeanne BC047399 SUD LYONNAIS BASKET Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 69

FARGES Mathieu BC042475 TOUR AC Validé le 12/08/2020 Senior (M) Région ou France 69

GRANJON Tawun BC065729 ES JONAGEOIS Validé le 12/08/2020 U17 Département ou Région 69

GROS Ninon BC050948 AL GERLAND MOUCHE Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 69

MARIA Luan BC105962 AL GERLAND MOUCHE Validé le 12/08/2020 U13 Région 69

MEZIAT-BELOUZE Marie BC060242 FRANCHEVILLE BASKET Validé le 12/08/2020 U18 Région 69

OTTONE Candice BC050073 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région ou France 69

PEREZ Marceau BC065833 AL GERLAND MOUCHE Validé le 12/08/2020 U17 Région 69

RIVOIRE Théo BC065697 ES JONAGEOIS Validé le 12/08/2020 U17 Région 69

VERA Lucie BC050023 PL OULLINS BASKET Validé le 12/08/2020 Senior (F) Département ou Région 69

BOTTELIN Loan BC097822 LA RAVOIRE CHALLES BASKET Validé le 12/08/2020 U15 Région 73

LEVERE Garence BC065714 LA RAVOIRE CHALLES BASKET Validé le 12/08/2020 U18 Région 73

ALEXANDRE Emma BC084485 US SAULCE Envoi COMED FFBB le 14/08/2020 2607

BROLIRON Emma BC082649 US SAULCE Envoi COMED FFBB le 14/08/2020 2607

PV SURCLASSEMENTS N°01 DE LA COMMISSION MEDICALE REGIONALE Auvergne-Rhône-Alpes

EN DATE DU 14 AOUT 2020
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMED FFBB 
Pôle Compétitions et Vivre Ensemble 

 

Période à compter du 11 Juillet 2020 
Suite au Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 consolidé au 5 août 2020 et susceptible d’évolutions  

 
« 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 
d’animation ou d’activités de Basket (Mini-Basket, Basket Santé, Loisir…), encadrantes et encadrants  

 

 
 
  

Les pratiques de sports collectifs (dont le basketball) sont mises en œuvre après autorisation préalable : 
- De la collectivité locale 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 collectifs sont fermés, les pratiquants et intervenants arrivent et repartent en tenue ; 

Des discussions sont en cours en comité interministériel pour une ouverture des vestiaires avec des 

conditions strictes de respect des gestes barrière. Ce point pourrait donc être amené à évoluer dans 

les jours à venir et ferait l’objet d’une mise à jour de ce protocole dès parution du nouveau décret. 

 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 ; 

 Se rapprocher du propriétaire de l’équipement pour la mise en place d’un plan de nettoyage : laisser 
les portes ouvertes au maximum, aérér l’espace, mettre du gel hydro alcoolique à disposition et des 
serviettes à usage unique ; 

 Chaque opération de désinfection et de nettoyage doit être consignée et datée dans un document 
qui sera présenté en cas de contrôle. 

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’à nouvel ordre. 
(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 régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique ; 

o Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 

o Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; 

o Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ; 

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 obligatoire pour l’encadrant, les sportifs sur le banc et les OTM. Seuls les arbitres et 

joueurs mobiles sur l’aire de jeu en sont dispensés ; 

o Règles de distanciation ordinaires pour le public ; 

o Eviter les animations et toutes actions protocolaires ne permettant pas l’application des mesures de 

prévention et le respect des gestes barrière en vigueur (serrage de mains à l’entrée des joueurs sur le 

terrain, remise de trophée en fin de match etc…) 

 
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, des tables de marque, des bancs et autres équipements à 
usage collectif avant chaque match/séquence d’entraînement ; 

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/froid, 
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 : … 
o Tenir, sous réserve de leur accord, un listing des personnes présentes sur chaque temps de pratique, 

permettant de les identifier et permettre, le cas échéant, aux Agences Régionales de Santé de 
prévenir les personnes ayant potentiellement été en contact avec une personne contaminée. Il est 
rappelé que les entrainements se déroulent sans public ; 

o En cas de doute ou de suspicion d’un cas Covid-19, isoler la personne et procéder au nettoyage des 
zones où elle a été. Informer du potentiel déclenchement de la procédure avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) si le cas s’avérait positif par la suite. 

o Obligation est faite de signaler tout symptôme à l’employeur ou à l’organisateur de l’événement 
(manager ou référent Covid-19 notamment) 

o Il est possible, à tout moment et de sa propre initiative, de décider de faire un test, celui-ci devant, 

pour une meilleure efficacité, être réalisée dans les 7 jours suivants le contact avec la personne 

malade mais vous ne serez pas contactés par l’ARS.  
 

Pour trouver le centre le plus proche de votre domicile et/ou de votre lieu de vacances, nous vous 

invitons à consulter la page « les lieux de dépistage » du site de l’Agence Régionale de Santé de 

l’endroit où vous êtes. Pour l’Ile-de-France : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-lieux-de-

depistage-en-ile-de-france  
 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sous le lien suivant : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf  

 
Conduite à tenir en cas de personne diagnostiquée positive au Covid-19  
 L’organisateur doit déclarer le cas à l’ARS (Agence Régionale de Santé) du lieu de l’événement et du 

lieu de résidence de la personne diagnostiquée positive si différent à des fins de déclenchement de la 
procédure de recensement des cas contacts à risques. 

 La personne testée positive est isolée jusqu’à guérison complète et/ou de celle de tout son foyer ou 
pendant 14 jours. 

 Les cas contacts à risques sont contactés par les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie pour 
organiser leur prise en charge rapide :  
o Concernant le test virologique (RT-PCR) :  

 Le test est immédiat pour les personnes qui vivent avec la personne testée positive 
 Le test doit être fait au 7ème jour après le dernier contact avec la personne testée positive ; 

les enquêteurs peuvent préconiser un test plus tôt après l’échange qu’ils auront eu avec la 
personne contact à risque 

 Si un test a été fait avant le 7ème jour, les enquêteurs inviteront la personne à refaire un test 
à une date qu’ils détermineront ensemble  

o Concernant les mesures d’isolement :  

 Les enquêteurs vont demander aux personnes de rester isolées, de porter un masque en 
présence d’autres personnes et de surveiller leur état de santé jusqu’au résultat du test 
généralement disponible dans les 24 heures : 

 * Si le test est positif : isolement strict et masque jusqu’à la guérison complète ou celle de 
toutes les personnes du foyer 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-lieux-de-depistage-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-lieux-de-depistage-en-ile-de-france
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf


* Si le test est négatif : l'Assurance Maladie rappelle la personne pour donner les 
recommandations à suivre 

 La personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces 
pendant toute la durée du contact (= sans masque) : 

o a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
o a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée 

(exemple conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes 
croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des 
personnes contacts à risque ; 

o a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
o a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au 

moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs 
épisodes de toux ou d’éternuement 

 
 
 
 

 
 

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements couverts, les établissements 
de plein air, les stades ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions suivantes :  

 
- Sens de circulation : pas de croisement. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour fluidifier le 

déplacement des personnes, de leur arrivée à leur sortie, y compris autour de l’enceinte.  

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans 

- Lorsque les personnes accueillies sont assises 

o Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou 

chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble 

Lorsque les personnes sont debout : distanciation de 2m L'accès aux espaces permettant des 
regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale. 

 

 
 
 
 
 

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 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19


 
 
 

 
 
 
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 : 
 

- Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société 

française de médecine de l'exercice et du sport ; 

- Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ; 

- Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la 

pratique sportive intensive ; 

- 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. 

 

 

Toutes mesures sanitaires particulières peuvent être prises par l’employeur (ex. : dépistage régulier…) pour 

surveiller et limiter la propagation du virus. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 









 

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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