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

 
NOUVELLE ORGANISATION DU STANDARD TELEPHONIQUE 

Les salariés de la Ligue sont en majorité en télétravail mais un système a été mis en place afin de 
pouvoir répondre, dans la mesure du possible, à un maximum d’appels téléphoniques à distance. 
 

Numéro de téléphone unique pour les Secteurs Alpes, Auvergne et Lyonnais :  

09 77 42 36 20 
 
Ensuite tapez le numéro correspondant au sujet de votre appel 
1 - Compétitions et surclassements  
2 - Formations du joueur, des officiels et des entraineurs 
3 - IFRABB  
4 - Comptabilité UNIQUEMENT DES CLUBS 
5 - Comptabilité Formation Joueurs, Entraîneurs, officiels 
6 - Discipline 
7 - Basket Santé 
8 - Evénementiel/Marketing 
9 - Autres demandes    
 
Si toutefois, malgré tous nos efforts, vous n’arriviez pas à nous joindre par téléphone, n’hésitez pas à 
privilégier la correspondance par mail aux adresses suivantes : 
 
Secrétariat :  secretariat@aurabasketball.com 
Sportive : sportive@aurabasketball.com  
Secrétariat Formation : secretariat.voiron@aurabasketball.com 
Pôle Formation :  secretariat@ifrabb.com  
Comptabilité club :  compta@aurabasketball.com 
Comptabilité Formation : compta.voiron@aurabasketball.com 
Discipline :  discipline@aurabasketball.com  
Technique :  technique@aurabasketball.com  
3x3 : 3x3@aurabasketball.com 
Officiels :  cro@aurabasketball.com 
Communication :  communication@aurabasketball.com 
 
 
INFORMATIONS TRESORERIE : 
 
Le deuxième appel de fond de la péréquation ne sera pas effectué dans l'immédiat et ajusté en fonction des dates 
et formules de championnat proposées. 
 

  

http://www.aurabasketball.com/
mailto:secretariat@aurabasketball.com
mailto:sportive@aurabasketball.com
mailto:secretariat.voiron@aurabasketball.com
mailto:secretariat@ifrabb.com
mailto:compta@aurabasketball.com
mailto:compta.voiron@aurabasketball.com
mailto:discipline@aurabasketball.com
mailto:technique@aurabasketball.com
mailto:3x3@aurabasketball.com
mailto:cro@aurabasketball.com
mailto:communication@aurabasketball.com


 

Auvergne-Rhône-Alpes Basketball – Bulletin Officiel 2020/2021  

CONSEIL DES TERRITOIRES AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
Une nouvelle réunion du Conseil des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes doit se tenir demain, samedi 21 
novembre 2021. 
 
Un communiqué sera transmis aux clubs dans les prochains jours. 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DU CONSEIL DES TERRITOIRES AUVERGNE-RHONE-ALPES : 

 
Le Conseil des Territoires réuni les 5 et 7/11/2020 s'est accordé unanimement sur les points suivants :  
 

✓ Réflexion commune des commissions sportives pour la coordination de la reprise des championnats et une 
harmonisation dans la mesure du possible des calendriers.  

 

✓ Absence de mouvements pour les championnats jeunes suggérée à l'unanimité et à titre exceptionnel pour la 
saison 2020 - 2021 (en accord avec les Président(e)s de Comités mais sous réserve de validation du 
comité directeur régional).  

 

✓ Décalage d’un mois de l’appel de fond des licences avec une facturation au réel du nombre de licenciés au 31/10 
et non pas en comparaison à N-1 de la part de la Ligue. Les comités se synchroniseront sur cet échéancier.  

 

✓ Valorisation du programme Retour au jeu de la fédération. Une réflexion de la ligue et des comités est menée 
pour augmenter l'aide accordée aux dossiers réalisés.  

 

✓ Une mutualisation systématique des initiatives sera opérée entre la Ligue et les Comités.  
 

✓ Temps d’échanges en deux temps avec les clubs. Dans un premier temps comité/club, puis ligue/club afin de 
recueillir les besoins et idées des clubs.  

 
 

Retour au Jeu & Rebondir en Aura 

  

http://www.ffbb.com/node/69684
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POLE FORMATION 
 
JAPS - WEPS 
Journées Annuelles de Pré-Saison (JAPS) et Week-End de Pré-Saison (WEPS, championnat de France): 
 
Cette saison, la JAPS jeunes, la JAPS Seniors et le WEPS auront lieu à distance. 
 
Il n’y aura donc pas de séminaire d'Entraîneurs évoluant en championnat régional ou en championnat de France 
N3 sur Voiron ou Clermont cette année. 
 
Cela évitera les regroupements importants en lieu clos et les déplacements lointains seront évités. 
 
Des parcours d’intervention technique en vidéo sont à l’étude. Leur visionnage par les entraîneurs soumis au statut 
de l’Entraîneur se fera de manière libre, mais devra être effectué entre le 1er nov. 2020 et le 31 mars 2021. 

 
IFRABB 
Les formations P1, P2 et P3 du CQP sont ouvertes aux inscriptions. 
 
En raison de la maintenance de notre site de l’IFRABB, vous trouverez ci-dessous le lien vers les dossiers 
d’inscription aux formations CQP. 
 
FORMATION ENTRAINEUR PRÉSENTIEL 1 DU CQP 
 
FORMATION ENTRAINEUR PRÉSENTIEL 2&3 DU CQP 
 
 
BREVETS FEDERAUX 
Les inscriptions aux brevets fédéraux enfant, jeune et adulte sont ouvertes. 

 
Les formations dans vos comités démarreront dans les prochaines semaines, retrouvez les dates des différentes 
sessions sur le site de la ligue à https://aurabasketball.com/a-la-une/formations-aux-brevets-federaux.  
 
Merci de ne procéder au règlement par virement qu'une fois l'inscription effectuée afin d'éviter des manipulations 
comptables inutiles.  
Le virement doit être fait sur le RIB du pôle formation et merci de bien mentionner dans l'intitulé de votre virement 
"BFE", "BFJ" ou "BFA" et le(s) nom(s) de(s) l'entraîneur(s) concerné(s). 
 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2020/11/Inscription-CQP1-2020-21.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2020/11/Inscription-CQP2-CQP3-2020-21.pdf
https://aurabasketball.com/a-la-une/formations-aux-brevets-federaux
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TOURNOI E-SPORT 
 
Après un parcours sans faute (7 victoires en autant de matchs), Mathis (JL Bourg) remporte ce Final Four en s’imposant 
en finale face à Malory (JA Vichy), et devient donc le second vainqueur du AURA Basketball E-Sport Challenge ! 
 
Quentin (AS Tarare) et Augustin (JL Bourg), qui ont eux aussi réalisé un très beau parcours, complètent le classement. 
 
Mathis gagne donc une carte cadeau PSN, ainsi qu’un très joli bon-cadeau pour son club d’une valeur de 300 euros, 
valable chez notre partenaire Casal Sport ! 
 
Un grand merci à tous les participants, ainsi qu’à tous les clubs qui se sont pris au jeu et ont rendu l’organisation de ce 
second tournoi e-sport possible ! 
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RETOUR AU JEU 
 
Depuis mars 2020, la Fédération a souhaité s’engager fortement dans le Soutien aux clubs.  
 
Au-delà de l’aide financière directe proposée via le fonds « Retour Au Jeu » qui vise à accompagner les clubs pour 
relancer l’activité « basket » sur le territoire national, la Fédération souhaite renforcer son lien de proximité en 
direct avec les clubs.  
 
C’est pourquoi nous vous proposons de participer à l’une des soirées en direct pour mieux connaitre le soutien 
aux clubs et les moyens qui y sont consacrés.  
 
Afin de correspondre aux disponibilités du plus grand nombre, la Fédération sera mobilisée sur 5 soirées 
consécutives afin que chacun puisse trouver sa place dans cet échange direct.  
 
Nous vous proposons, chaque soir de la semaine du 16 au 20 novembre prochain, entre 19h et 20h, un live sur le 
Soutien aux Clubs.  
 
Vous trouverez ci-dessous les liens concernant les soirées de LIVE :  

• Lundi 16 novembre à 19h00  

• Mardi 17 novembre à 19h00  

• Mercredi 18 novembre à 19h00  

• Jeudi 19 novembre à 19h00  

• Vendredi 20 novembre à 19h00  
 

Ces soirées seront également l’occasion de vous informer à nouveau sur les possibilités de demande d’aide 
financière à la Fédération dans le cadre du « Retour au Jeu »  
 
Pour rappel, projet à destination des clubs :  

• L’appel à projet a débuté le 2 juin et se termine le 31 décembre 2020.  

• Les opérations menées par les clubs devront se dérouler entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021.  

• Si le projet est retenu la dotation minimale sera de 200 € et la dotation maximale sera de 1 000 €.  

• Un Club ne peut déposer qu’une seule demande d’aide (mais regrouper plusieurs actions dans les 
motivations de la demande).  

• L’équipe du service Soutien Aux Clubs est à votre disposition dans l’accompagnement de vos projets ainsi 
que dans la saisie de vos dossiers (nos coordonnées ci-après).  

 
Contact : CHAJIDDINE Najib 01 53 94 26 70  
E-mail : soutienauxclubs@ffbb.com  
 
  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWRkYTI3OTEtZWIwZi00MjBjLWI5MTMtNzhjODJjOTIzYzcw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227b3f2869-594b-4bff-823e-7b0b2c83518e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2c8852a2-5711-491a-b42f-e5237e26a23e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDBlNDA5N2YtNGVlNi00OTVkLWEwYjQtM2E3Y2IyNDVlYjEw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227b3f2869-594b-4bff-823e-7b0b2c83518e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3961878b-6653-4b96-95f6-bcd4ea384bfc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTIxZjY5YjItNjlhNC00YWU4LTg5YjUtYjRhOWNmMTI2ZGIy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227b3f2869-594b-4bff-823e-7b0b2c83518e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=76e784c6-e9c8-4a7b-8c0a-ab9292122ed3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWE3YWM4NjctYzMxNy00NmQ5LWI1OGEtZjViNjU4ZjRlMGUz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227b3f2869-594b-4bff-823e-7b0b2c83518e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fb552620-a13d-4bc2-ba7c-42a44a98c7b6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDUzYzdhMzctMWQwYy00OWMyLWE4YTctODY0MmMxN2Y0NjAw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227b3f2869-594b-4bff-823e-7b0b2c83518e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1e939ace-3873-4f26-a44f-7a5a85198a12&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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