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- NOUVELLE ARRIVÉE -

L’ensemble du Comité du Rhône et de la Métropole de 
Lyon de BasketBall est heureux de vous annoncer l’arrivée 
au sein du Comité d’Axel LUPANTSHIA en tant que Chargé 
de Communication. Il aura comme mission d’accompagner 
l’ensemble des commissions à communiquer auprès des 
clubs, dirigeants et des joueurs. Mais aussi, de continuer à 
développer l’image du Comité sur le territoire.

DIRECTION Générale

Information iMPORTANTE

Nous avons beaucoup de courriers postaux pour «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». Merci 
de bien communiquer à cdrbb@basketrhone.com les changements d’adresses pour les trésories, 
présidents et correspondants.

Qualification Règlements
Les demandes de mutations sont terminées depuis le 28.02.2022. 
Plus aucune mutation, même exceptionnelle, ne peut être accordée depuis cette date.
Merci d’en prendre note.

Récompenses

La campagne des demandes de récompenses est ouverte jusqu’au 1er mai 2022.
Faites passer le message dans vos clubs !!!! 
Les bénévoles ont, encore plus que les autres années, besoin de reconnaissance et d’encouragements 
pour leur investissement.

Pour télécharger le formulaire, c’est ICI

https://f4.quomodo.com/10F58809/20CA98E6-E9C8-44FA-B7F9-AF2B6A71FBAB/uploads/26969/DEMANDE%20DE%20RECOMPENSES%202022.pdf
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compétitions 5x5
La troisième phase des championnats jeunes vient de démarrer, avec une nette diminution des cas de 
COVID que nous espérons tous durable, afin de terminer la saison dans les meilleures conditions.
Soyez certains que nous comprenons les difficultés rencontrées ces derniers mois dans les clubs et c’est 
la raison pour laquelle nous avons quelque peu relâché la bride. Nous avons ainsi limité les sanctions 
financières aux anomalies les plus graves et nous avons également allégé le règlement du nombre 
minimum de joueurs.

Cette dernière disposition sera maintenue pour la 3ème phase. Nous souhaitons par contre que les 
clubs, et la plupart d’entre eux le font, jouent le jeu. Il n’est pas normal par exemple qu’une équipe U13 
évolue à cinq joueurs alors qu’il y a 18 licenciés de la catégorie dans le club, même si un titre est en jeu 
en fin de la saison. La formation doit rester l’objectif majeur. Nous vérifierons ce nombre de joueurs 
disponibles et alerterons le club concerné par le manque éventuel de fair-play.

• Rappels - Réglements - 3ème phase - U9/U11

Les instructions pour la 3ème phase sont les suivantes
- Pour les U9-U11, saisie obligatoire du résultat 1-1 avant le lundi 10h00. Cette disposition est destinée 
à voir si la rencontre a été jouée. Les feuilles doivent nous parvenir si possible avant le lundi à 10h00 par 
mail sous forme PDF si possible aux adresses mails déjà communiquées, à savoir : 
- u11fcdr@gmail.com pour les U11F, 
- u9fcdr@gmail.com pour les U9F, 
- zohracomite@gmail.com pour les U9M
- competitions@basketrhone.com pour les U11M. 

Merci de respecter ces adresses mail afin de simplifier le travail de contrôle. Les feuilles non arrivées le 
jeudi 10h00 seront sanctionnées, quelques clubs ne respectant pas cette règle. Il nous manque en effet 
encore des feuilles de 1ère phase, ce n’est pas acceptable.
Merci également d’écrire de manière lisible et en orthographiant correctement les noms des joueurs 
et entraîneurs.

•  Rappels - Réglements - 3ème phase - Autres catégories

Pour les autres championnats, E-marque V2 obligatoire. Après envoi de la feuille, merci de vérifier sur le 
site FBI si tout a correctement fonctionné. Dans le cas contraire, il faut réessayer, et si cela ne fonctionne 
pas, nous envoyer votre feuille par mail après avoir saisi le résultat.
Une feuille V2 créée manuellement ne peut jamais être envoyée directement sur FBI.
Il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour télécharger vos matchs.
Les feuilles doivent être envoyées et les résultats saisis avant lundi 10h00.
Trop de clubs perdent des rencontres par pénalité pour des erreurs non acceptables ou par forfait. 
Actuellement sept clubs seniors sont sous la menace d’une troisième notification synonyme d’exclusion 
du championnat. Soyez vigilants, en particulier les coachs.

mailto:u11fcdr%40gmail.com?subject=
mailto:u9fcdr%40gmail.com?subject=
mailto:zohracomite%40gmail.com?subject=
mailto:competitions%40basketrhone.com?subject=
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compétitions 5x5

-LISTE BRÛLAGE / PERSONNALISATION -
•  Titres de séjour & oubli

Nous rencontrons actuellement de grosses difficultés sur les titres de séjour des joueurs étrangers. 
Nous rappelons aux clubs que c’est à eux de vérifier si leurs joueurs sont en règle. Nous sommes 
tolérants jusqu’à une certaine limite, en cas de régularisation, mais un joueur sans titre de séjour est en 
principe non qualifié, ce qui peut entraîner des sanctions.
Nous allons être amenés à davantage sanctionner les anomalies en jeunes, ceci pour amener les quelques 
clubs trop souvent en infraction à rectifier le tir. Il n’est pas acceptable qu’une petite vingtaine de clubs 
ne fassent pas correctement le travail, alors que les autres ne nous posent jamais aucun souci

- ANOMALIES -

Découvrez  les anomalies du mois de Février et Mars.

Anomalies du 05-06 Février

Anomalies du 12-13 Février

Anomalies du 05-06 Mars 2022

MINI-BASKET

- FÊTES DU MINI-BASKET -  

La fête du Mini-Basket 2022 aura lieu le Samedi 30 Avril 2022 en collaboration avec le club de Grigny, 
nous reviendrons vers vous prochainement pour les inscriptions des équipes. 

Pour tout renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Philippe Cinquin 
ctfdeveloppement@basketrhone.com

- MICROBASKET -  

Nous venons de prendre rendez-vous avec la Ligue AURA pour organiser les 28 et 29 avril prochains 
la première session de formation de Microbasket. 

Pour plus d’informations merci de contacter Dominique Barre. 

https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/26955/ANOMALIE_220205_BO.pdf
https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/26956/ANOMALIE_220212_BO.pdf
https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/26973/ANOMALIE_220305_BO.pdf
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- PLAN DE SOUTIEN AUX CLUBS -Au travers des C.R de la commission Démarche Clubs, on ne peut que constater la recrudescence 
des attitudes agressives au sein des clubs lors des matchs, toute catégorie confondue. A ce jour, 
malgré plusieurs parutions lors des B.O, la commission n’a pas de remontée sur des situations 
conflictuelles lors des matchs. Seul le club de Mionnay, a tenu faire part de son soutien (mail du 18 
janvier 2022) au Comité dans la proposition de faire une journée sans arbitres, afin de créer une 
prise de conscience collective. Il est évident que le confinement a eu comme mauvais effet, de créer 
une distance entre les clubs, ses acteurs et supporters (parents, joueurs, bénévoles). La commission 
citoyenne insiste sur l’importance de renouer le dialogue avec tous les acteurs de chaque club, 
programmer de se réunir autour d’un événement, d’une journée club afin de pouvoir échanger et se 
rassembler de nouveau. Ne pas avoir le même point de vue, ne signifie pas être en conflit, on peut 
continuer d’apporter sa pierre à l’édifice, chacun à sa mesure, avec de la reconnaissance et le respect, 
chaque acteur de club est important.
 
Au niveau national, voici la dernière info importante du CFFP dans le cadre de la lutte contre la 
violence dans le sport :
Patrick VAJDA et Jean-Pierre MOUGIN, respectivement présidents de l’Association Française du 
Corps Arbitral Multisports et du Comité Français du Fair Play, ont signé le 21 février une convention 
entre le CFFP et l’AFCAM dans le cadre du déploiement de la nouvelle plateforme nationale SSV 
(Sport Sans Violence) soutenue par le Ministère chargé des sports, l’ANS et la Fondation du Sport 
Français.

démarche citoyenne
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plan infra
Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture des terrains 3x3 au Parc des Sports de Givors. Cette 
installation va permettre au club de développer l’activité 3x3 et d’attirer de nouveaux adhérents en 
son sein.

Bravo à tous les membres du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de Basketball, à la 
Fédération Française de Basketball et à la municipalité de Givors pour la concrétisation de se projet 
de terrains 3x3
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CLAP de fin pour le championnat senior 3X3

La deuxième journée pour les jeunes s’est déroulée le samedi 26 février sur les sites de Beaumarchais 
Basket Lyon Métropole, et AL Saint-Priest que nous remercions vivement pour leur accueil.
Les seniors, quant à eux ont terminé leur championnat départemental.
Bien que décisive pour le titre de champion du Rhône. Cette dernière journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur, avec un bon esprit sportif. La diffusion des classements apparaîtra sous peu, après 
contrôle.

Cette fin des « series » est qualificative pour les « Masters » organisés par la Ligue.
Un grand merci à la ville de Villeurbanne qui nous a mis la salle Alexandra David Néel à disposition.
Je remercie également les membres du pôle 3x3 pour leur disponibilité et leur engagement sur ces 
deux journées.

La prochaine et dernière journée sera le samedi 26 mars, pour les jeunes, et déterminera 
également pour ces catégories le champion du Rhône.

Nous proposerons également le 26 mars, une formation REF 3x3 ouverte aux arbitres officiels 
départementaux, formation qui peut être ouverte aux personnes licenciés qui souhaiteraient se 
former sur l’arbitrage 3x3. Pour tout renseignement vous pouvez contacter la présidente du pôle 3x3 
3x3@basketrhone.co ou 06 75 89 04 83 (après 17h30)

Programme :
10h -12h00 formation
12h00 repas tiré du sac
13h30 – 18h00 pratique sur journée de championnat jeune

Formation gratuite.
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- FÊTE DU BASKET SANTÉ -

La 2ème édition de la Fête du Basket Santé aura lieu le samedi 25 juin. Cet évènement se destine aux 
pratiquants Basket Santé des clubs labellisés, mais aussi aux clubs souhaitant découvrir cette pratique 
sur le terrain.
Le lieu de cette manifestation vous sera communiqué très prochainement.

- LABELLISATION -

Les clubs suivants ont obtenus au moins 1 label Basket Santé (Découverte, Résolutions, Confort) au 
cours de la saison 2021 - 2022 :

AL Caluire / AL Gerland Mouche / AL Saint-Priest / ASUL Lyon 3 Basket / ASVEL Villeurbanne Basket 
Féminin / BC Arbreslois / Beaumarchais Basket Lyon Métropole / Chassieu Basket / CLAR Lyon Basket 
/ Francheville Basket / GS Chasse sur Rhône / Ouest Lyonnais Basket / SO Givors / SEL Grand Trou / 
Sud Lyonnais Basket / USOL Vaugneray / Voltaire Lyon Basket

Nous vous rappelons que la labellisation des actions Basket Santé est obligatoire. Si vous avez besoin d’aide dans l’organisation et la 
labellisation de vos sessions, n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité.

- PROCHAINE FORMATIONS -

du 09 au 13 mai à Wattignies (59139) : PROGRAMME - INSCRIPTION
du 30 mai au 3 juin à Montpellier (34000) : PROGRAMME - INSCRIPTION

Retrouvez toutes les formations sur la page suivante.

CONTACT BASKET SANTE : Etienne SAUVAJON - basketsante@basketrhone.com - 06.25.90.03.36. 

http://extranet.ffbb.com/fbi/recupererDocument.do?idDocument=4342752
http://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=tcfU%2BkF9lwWqEaP53Ncp3Q%3D%3D
http://extranet.ffbb.com/fbi/recupererDocument.do?idDocument=4344322
http://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=4xcoK0owQ4kVlMerCSueAQ%3D%3D
http://www.ffbb.com/formations
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- LABELLISATION -

Les clubs suivants ont obtenus au moins 1 label Basket Tonik au cours de la saison 2021 - 2022 :

AVSR BASKET 

Nous vous rappelons que la labellisation des actions Basket Santé est obligatoire. Si vous avez besoin d’aide dans l’organisation et la 
labellisation de vos sessions, n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité.

- PROCHAINE FORMATIONS -

du 09 au 13 mai à Wattignies (59139) : PROGRAMME - INSCRIPTION
du 30 mai au 3 juin à Montpellier (34000) : PROGRAMME - INSCRIPTION

Retrouvez toutes les formations sur la page suivante.

CONTACT BASKET TONIK : Etienne SAUVAJON - basketsante@basketrhone.com - 06.25.90.03.36. 

http://extranet.ffbb.com/fbi/recupererDocument.do?idDocument=4342752
http://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=tcfU%2BkF9lwWqEaP53Ncp3Q%3D%3D
http://extranet.ffbb.com/fbi/recupererDocument.do?idDocument=4344322
http://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=4xcoK0owQ4kVlMerCSueAQ%3D%3D
http://www.ffbb.com/formations
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Le deuxième Tournoi 3x3 Entreprises s’est déroulé le vendredi 18 mars 2022 à l’AL Saint-Priest. 
Etienne Sauvajon et le Pôle 3x3 en collaboration avec le club de l’ALSP ont organisé cet évènement 
parfaitement. 
La soirée s’est parfaitement déroulée avec au total 10 équipes d’entreprises lyonnaises et un concours 
de tir.  Merci aux entreprises XEFI, FOKUS IT, IAD, ALGM, DECATHLON, CDLA CONSEIL, ETAMINE; 

Merci aux bénévoles du Comité et de l’AL Saint Priest. 

Nous reviendrons bientôt avec la date du prochain tournoi mais en attendant nous sommes toujours 
à la recherche de clubs pour accueillir de prochains tournois sur la saison en cours ou sur la saison 
prochaine. N’hésitez pas à consulter le cahier des charges ou à contacter Etienne SAUVAJON au 
06.25.90.03.36 ou par mail à nouvellespratiques@basketrhone.com.

CONTACT BASKET ENTREPRISE : Etienne SAUVAJON - nouvellespratiques@basketrhone.com - 
06.25.90.03.36


