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Cher(e)s président(e)s,

Nous avons, toutes et tous dans nos clubs, des bénévoles qui s'engagent dans leur mission avec 
passion et abnégation sans rien en attendre en retour; 

Nous savons, les clubs, que nous avons besoin d'eux pour fonctionner dans de bonnes conditions 
humaines et matérielles.
 
Notre devoir est de leur montrer notre soutien et de les valoriser, parfois par un simple merci, 
mais aussi par une reconnaissance du monde du basket.
 
Pensez, Mesdames et Messieurs les Président(e)s de clubs, à honorer vos bénévoles , ils le méritent 
amplement !!!!
Merci,
Laurence JARNIEUX

RéCOMPENSE

Bonne nouvelle émanant du dernier Bureau Fédéral de notre Fédération du 14 janvier 2022

Avis favorables pour les dossiers présentés par 

- Ecully (4 terrains de 3x3 sur 2 sites différents)

- Givors (4 terrains de 3x3)

- Chassieu (1 terrains de 3x3)

Félicitations à ces trois clubs pour l'excellente présentation des dossiers en accord avec leur Mairie

PLAN INFRASTRUCTURES

COMMISSION REGLEMENTS ET QUALIfICATIONS

Nous vous rappelons que la date de fin pour l’obtention d’une mutation est fixée au 28/02/2022 
selon l’article 411 des Réglements Généraux de la FFBB.
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Information Championnats
• Championnat Seniors PRF
Cette première phase est en train de se terminer. Pour la 2nde phase, l’ensemble des équipes 
évolueront soit dans une poule “Forte” soit dans une poule “Faible”.
Les équipes, de chaque poule, classées de 1 à 4 évolueront en poule “forte”
Les équipes, de chaque poule, classées de 5 à 8 évolueront en poule “faible”
• Autres championnats Seniors
Nous invitons l’ensemble des équipes à rattraper leur rencontre non jouée le plus tôt possible 
(de préférence avant fin février).
• Championnats Jeunes
Nous invitons les équipes à rattraper leur rencontre non jouée avant le 13 février 2022. De fait, 
les classements nous sont nécessaires pour établir la prochaine phase de championnat.

Permutations Jeunes 3ème phase
Les permutations jeunes vont être communiquées d’ici la fin de la semaine du 03 février. 
L’ensemble a dû être revu du fait de l’intégration d’environ 60 équipes en début de phase 2.
Ces permutations sont susceptibles d’évoluer : descente du championnat Jeune Ligue en fin de 
leur phase de championnat.

Play-Off - Championnat Seniors PRM & PRF
A l’issue du championnat régulier, les équipes classées 2nd à 5ème disputeront une phase de 
Play-Off. Cette phase se déroulera chez le SECOND du classement au championnat régulier et 
se tiendra sur le WE (Samedi et Dimanche) du 21/22 mai 2022.
Nous conseillons aux équipes concernées de prendre en compte dès à présent cette 
information.

Finales Coupe du Rhône et Métropole de Lyon - Appel à candidature
Les clubs intéressés à l’organisation des finales de Coupe du Rhône et Métropole de Lyon 
(Jeunes et Seniors) sont invités à nous contacter dès à présent.
Elles se dérouleront lors du WE du 30/04/2022 - 01/05/2022.

Phases Finales (¼ et ½ finales) - Championnats départementaux Jeunes - 
Appel à candidature
Les clubs intéressés à l’organisation des ¼ finales et ½ finales des championnats jeunes 
départementaux (U13 à U20 inclus) sont invités à nous contacter dès à présent. Elles seront 
réparties dans l’ensemble du territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Elles se dérouleront lors du WE du 14/05/2022 - 15/05/2022.
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Retour sur notre réunnion démarche clubs qui a eu lieu le Samedi 29 Janvier.
Le secrétaire général, nous a donné les dernières infos FFBB et Comité, il est ensuite revenu sur 
les incivilités qui sont récurentes sur les bords des terrainns.  
Il a salué l'engagemennt de nos arbitres au quotidien.
Lionel nous demande de faire respecter des bonnes règles de conduites dans nos salles. 
Dominique nous a fiat un petit point sur les infos du plan INFRA, du micro-basket et du PSF 
2021. 
Jonathan Bono de l'IFRABB nous a fait une présentation des différents diplômes que l'on peut 
préparer (si certain veulent la présentation, prenez contact avec moi)

Je tiens à remercier Lionel Sorlut, Dominique Barre et Jonathan Bono pour leurs interventions et 
enfin je voulais remercier les clubs présent à cette réunion. 
Beaumarchais, ALGM, AL Caluire, Irigny, Pereonnaise Basket, Neuville, Reyrieux, Arbresle, Chazay, 
Corbas, Sainte Blandine, Mionnay, SGOSFF, Bc Mions, Beaujolais Basket, Jonage, BB5, OLB, St Jean 
de Toulas, Chaponost, Saint Fons, Belleville, Solaize, Communay, St Priest, FC Lyon, Craponnne et 
Letra

Je vous tiendrais au courant des prochaine dates des réunions Démarches Clubs.
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démarche citoyenne
La Commission Citoyenneté rappelle, pour faire suite au courrier transmis par Lionel SORLUT 
en janvier 2022, qu'elle se tient à la disposition de tous les acteurs, bénévoles et parents du basket 
associatif dans le cadre de la Citoyenneté au sein des clubs.

Pour rappel,  voici l'article 5 de la Charte Ethique du Basket-Ball de la FFBB :
ARTICLE 5 : BANNIR LA VIOLENCE ET LA TRICHERIE 
Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, 
d'épanouissement de chacun. Elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie 
sociale. Les violences physiques (coups, blessures,) ou psychologiques
(menaces,intimidations,discriminations) mettent en danger la santé ou l'équilibre psychique et vont à 
l'encontre de l'épanouissement de chacun.
Violences et tricheries contredisent les buts de l'éducation, sont une négation de la culture et s'opposent 
au développement de la vie sociale.
La tricherie ou la manipulation des résultats sportifs introduit une rupture dans l'égalité des chances, 
portant atteinte à l’équité et à l’aléa sportif.
A tous les niveaux de pratique, de telles dérives conduisent à rendre le sport inapte à l’accomplissement 
de ses vertus sociales et éducatives et nuisent à son image et son développement.

OBLIGATIONS – RECOMMANDATIONS
Les instances s’engagent à garantir l’équité et la sincérité des compétitions organisées par les institutions 
du Basket-ball, à tous les niveaux de pratique. TOUS les acteurs du sport doivent considérer comme 
une obligation le refus de toute forme de violence et de tricherie : organisateurs, dirigeants, éducateurs, 
sportifs, présentateurs ou animateurs de rencontre, sponsors .... TOUS les acteurs du sport doivent 
accepter les différences d’ordre physique ou de pensée. TOUS les acteurs du sport doivent refuser et 
dénoncer les comportements suivants (liste non exhaustive) :
• Refuser et dénoncer toute agression verbale ou physique sur quelque personne ou groupe de 

personne que ce soit ; 
• Refuser et dénoncer toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce 

soit ; 
• Refuser et dénoncer toute discrimination (par rapport au sexe, aux apparences, aux capacités 

physiques, à la condition sociale, aux opinions religieuses et politiques), tout comportement raciste, 
homophobe ou xénophobe ; 

• Refuser et dénoncer toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, vandalisme, 
effraction etc…)

Je vous invite a consulter le site du Ministère des Sports concernant la loi du 10 mai 2016 - Dialogue 
avec les supporters : https://sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-les-competitions/dialogue-avec-
les-supporters/

Le dialogue et la bienveillance de tous nous permettra de sortir de ce moment difficile après 2 ans 
de pandémie et ses contraintes. Nous devons nous reconnecter au collectif après avoir une longue 
période de confinement individuel.

Bulletin Officiel - Février 2022

https://sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-les-competitions/dialogue-avec-les-supporters/ 
https://sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-les-competitions/dialogue-avec-les-supporters/ 
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chalenge benjamin(E)S 2022
Il est encore possible de participer à la caravanne du Challenge jusqu'au 15/02/2022. 

Pour toute demande d'informations, merci de vous rapprocher de CINQUIN Philippe 
ctfdeveloppement@basketrhone.com
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RESULTAT FILLES RESULTAT GARCONS

mailto:ctfdeveloppement%40basketrhone.com?subject=
https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/26905/Classements%20challenge-filles-2022.pdf
https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/26906/Classements%20challenge%20garcons-2022.pdf
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20/02/2022 : Tournoi 3X3 à Villeurbanne organise par Myriam CHAFIK et le comité du Rhone 
26/02/2022 : 2ème Journée championnat de jeunes (U15M, U18M et U18F) 
27/02/2022 : 3ème journée championnat Seniors 

Contact : 
CINQUIN Philippe ctfdéveloppement@basketrhone.com
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FÊTE DU BASKET SANTÉ 2022 :

Dans le cadre de la préparation de la Fête du Basket Santé 2022, le Comité du Rhône et de la 
Métropole de Lyon de Basketball est actuellement à la recherche d’un club en mesure d’accueillir la 
manifestation. La manifestation aura lieu le samedi 25 juin 2022, le matin (dates et horaires susceptibles 
d’être ajustés). Toute candidature répondant aux critères sera étudiée.
Pour plus d’informations, se référer à l’appel à candidature complet.

Dossier à envoyer avant le mercredi 2 mars 2022 12h à basketsante@basketrhone.com .

Contact : Etienne Sauvajon - basketsante@basketrhone.com - 06.25.90.03.36
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APPEL A CANDIDATURE

mailto:basketsante%40basketrhone.com?subject=
mailto:basketsante%40basketrhone.com?subject=
https://f4.quomodo.com/10F58809/233D89E9-43E1-4396-A934-0E1E994643E4/uploads/26915/Appel%20a%20candidature%20FBS%202022-2.pdf
https://f4.quomodo.com/10F58809/233D89E9-43E1-4396-A934-0E1E994643E4/uploads/26915/Appel%20a%20candidature%20FBS%202022-2.pdf
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Dans le cadre du développement du Basket Entreprise, le Comité du Rhône et de la Métropole 
de Lyon de Basketball recherche des clubs susceptibles d’accueillir un ou plusieurs Tournoi 3x3 
Entreprise. Les tournois ont lieu les vendredi soir, entre 19h et 21h, et sont suivis par un repas. Toute 
candidature sera étudiée.

Pour plus d’information, se référer au cahier des charges.

Candidatures et questions : Etienne Sauvajon – nouvellespratiques@basketrhone.com – 06.25.90.03.36
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CAHIER DES CHARGES

mailto:nouvellespratiques%40basketrhone.com?subject=
https://f4.quomodo.com/10F58809/CD047BCE-310D-4881-982D-87D7073198C7/uploads/26914/CAHIER%20DES%20CHARGES%20TOURNOI%20BASKET%20ENTREPRISE202216484.pdf
https://f4.quomodo.com/10F58809/233D89E9-43E1-4396-A934-0E1E994643E4/uploads/26914/CAHIER%20DES%20CHARGES%20TOURNOI%20BASKET%20ENTREPRISE202216484.pdf
https://f4.quomodo.com/10F58809/233D89E9-43E1-4396-A934-0E1E994643E4/uploads/26914/CAHIER%20DES%20CHARGES%20TOURNOI%20BASKET%20ENTREPRISE202216484.pdf
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PARTENAIRE
Pour bien débuter l'année, votre magasin Decathlon Bron propose d'accueillir les clubs de Basket 
pendant la semaine Club, organisée du 31 Janvier au 4 Février 2022.
L'objectif est de vous rencontrer pour échanger sur vos besoins, vos attentes mais également vous 
présenter nos nouveaux services, nos produits spécifiques pour préparer la saison sportive à venir.

Si les dates ne vous conviennent pas, je suis à votre écoute,
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