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Le Comité du Rhône

présente ses félicitations

à

Joël SCOMPARIN qui

est à présent le nouveau

président de la Ligue

Auvergne-Rhône-Alpes

jusqu'en Juin 2024
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Félicitations à l'équipe de France masculine pour la médaille

d'Argent malgré la défaite en finale de l'Eurobasket 2022

Bravo à l'équipe de France féminine pour leur parcours au

mondial



UN CERTAIN NOMBRE DE

PRÉ-INSCRIPTIONS VALIDÉES PAR VOS

SOINS PRÉSENTENT DES ANOMALIES

(DÉFAUT DE CERTIFICAT VALIDE, PHOTO

ILLISIBLE OU NON CONFORME,

DOCUMENT DE SUR-CLASSEMENT NON

CONFORME, PIÈCE D'IDENTITÉ

ILLISIBLE...).

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN

VOULOIR VÉRIFIER CHAQUE PIÈCE JOINTE

AVANT D'EFFECTUER LA VALIDATION.

 

NOUS VOUS INFORMONS ÉGALEMENT

QUE CHAQUE ANOMALIE ENTRAÎNERA

LA DÉQUALIFICATION DU LICENCIÉ.

 

LE COMITÉ NE FERA AUCUNE

MODIFICATION LES VENDREDIS
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Championnats - Envoi des feuilles de match U9/U11

U9F : Fred SOLER (u9fcdr@gmail.com)

U9M : Zohra DORIER (zohracomite@gmail.com)

U11F : Fred SOLER (u11fcdr@gmail.com)

U11M : giraudpatrick.comite@gmail.com 

Appel à candidature - Organisation des finales de Coupes du Rhône et Métropole de Lyon

2023

Appel à candidature - Organisation des demi-finales départementales 2023

Appel à candidature - Organisation des finales départementales 2023

Coupes du Rhône et Métropole de Lyon

Commission des Compétitions

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer directement vos feuilles de matchs U9/U11 aux

adresses ci-dessous :

Vous trouverez sur le site, le cahier des charges destiné à l’organisation des finales de Coupes du

Rhône et Métropole de Lyon 2023.

Elles se dérouleront les 22/23 avril 2023.

Clôture des candidature : 20 novembre 2022 (par mail à poleterritoire@basketrhone.com)

Vous trouverez sur le site, le cahier des charges destiné à l’organisation des demi-finales

départementales 2023.

Elles se dérouleront les 03/04 juin 2023.

Clôture des candidature : 20 novembre 2022 (par mail à poleterritoire@basketrhone.com)

Vous trouverez sur le site, le cahier des charges destiné à l’organisation des finales

départementales 2023.

Elles se dérouleront les 09/10/11 juin 2023.

Clôture des candidature : 20 novembre 2022 (par mail à poleterritoire@basketrhone.com)

La Commission des Compétitions a effectué le tirage des prochains tours des Coupes du Rhône

et Métropole de Lyon.

Les handicaps de point seront actualisés lorsque les rencontres se dérouleront.

Les clubs ont jusqu’au 16 octobre 2022 pour saisir leur date et horaire de rencontre.
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KINDER JOY OF MOVING BASKET DAY

Cliquez ci-dessus pour le lien de la Note Fédérale sur l’opération Kinder.

NOTE KINDER JOY

OBE

Vous trouverez ci-dessous le lien de la NOTE CD69 concernant les OBE pour la saison

2022/2023

NOTE CD69 - OBE

ARBRE DE NOËL

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball recherche un club ou CTC souhaitant

organiser avec notre collaboration l’arbre de noël 2022 de nos mini basketteurs U7.

Après 2 années d'interruption suite à la pandémie, nous souhaitons relancer cet événement afin

de pouvoir récompenser le maximum des jeunes U7.

Veuillez trouver ci dessous le lien du cahier des charges de l’événement:

CAHIER DES CHARGES #ADN2022

Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 20 Octobre 2022.

Infos & contact :

Philippe CINQUIN - ctfdeveloppement@basketrhone.com - 06 19 72 71 43

 

FNMB

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball recherche un club ou CTC capable

d’organiser cet événement conjointement avec le CD69 pour les 2 prochaines éditions (2023 et

2024). La FNMB 2023 aura lieu le samedi 27 mai 2023.

CAHIER DES CHARGES #FNMB2023

Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 20 Novembre 2022.

Infos & contact :

Philippe CINQUIN - ctfdeveloppement@basketrhone.com - 06 19 72 71 43
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être titulaire du diplôme approprié à sa catégorie ou en formation (Cf document

joint)

s'acquitter avant le dernier match de championnat d’un crédit de formation (Cf

document joint)

Les inscriptions aux divers BF sont lancées.

Vous pouvez y accéder sur : www.ifrabb.fr/formationsfederales

Concernant le DETB qui remplace le CQP, les inscriptions seront ouvertes le 8 octobre :

www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb

La formation Assistants Jeunes se déroulera les 8 et 9 février 2023 à LYON 5°.

Les inscriptions ouvriront sur le site du Comité à partir du 15 octobre 2022 :

www.basketrhone.com/formations/formation-des-techniciens

Statut de l'entraîneur 2022/2023

Il a été envoyé à l’ensemble des entraîneurs concernés. Pour rappel, tous les entraîneurs

dont l’équipe évolue en PRM, PRF et Jeunes D1 phase 3, doit :

STATUT DE L'ENTRAINEUR

Charte technique de l'entraîneur U13/U15 tous niveaux

Elle a été envoyée à l’ensemble des coaches déclarés sur FBI avec l'engagement des

équipes.

CHARTE U13-U15

En cas de questionnement sur le statut et/ou la charte : ctfcadres@basketrhone.com
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U11 (2012) : 1er tour prévu le 22 janvier 2023, les enfants de cette année d'âge seront

convoqués individuellement, merci de renseigner des adresses emails valides des parents

sur FBI.

U12 (2011) : suivi en cours pour environ 35 à 40 filles et garçons, dates des

rassemblements sur le calendrier

U13 (2010) : Camp Inter Comité (CIC) les 28,29,30 octobre 2022, suivi par le Tournoi

Inter Comité (TIC) le 5 novembre 2022 à la Canopée à Pierre Bénite.

Le Tournoi des Etoiles (TDE) aura lieu à Voiron du 18 au 20 décembre 2022.

Espoirs 3x3 : Les stages se poursuivent pendant les vacances scolaires, cette saison U13

et U14.
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Pour les clubs de plus de 300 licenciés, il y a obligation d'envoyer au moins deux

candidats en formation initiale ou 2 candidats libres en fin de saison pour l'examen

d'arbitre départemental (exemple : issu d'une école d'arbitrage)

Pour les clubs ayant entre 75 et 300 licenciés, obligation d'envoyer au moins un

candidat en formation initiale ou un candidat libre en fin de saison

Pour les clubs ayant moins de 75 licenciés, obligation d'envoyer au moins un candidat

en formation initiale une année sur deux (soit cette saison, soit la saison prochaine)

JACC 1 : née à partir de 2011 (découverte de l'arbitrage)

JACC 2 : née à partir de 2010 (poursuite de la découverte de l'arbitrage)

FORMATION INITIALE

Rappel aux clubs :

Les inscriptions sont en ligne sur le site du Comité.  

 

FORMATION JACC 1 et JACC 2

 

Sont concernés pour les JACC :

Les inscriptions pour la formation JACC sont en ligne sur le site du Comité

Pour tous renseignements complémentaire :

formations@basketrhone.com
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Les clubs ayant une école d'arbitrage de niveau 1 doivent la déclarer sur FBI et informer

la CDO du comité du Rhône et de la Métropole de Lyon avant le 30 novembre 2022

La validation de niveau 2 doit être renouvelée tous les ans. Elle est par ailleurs obligatoire

pour la validation d'une CTC.

DÉCLARATION DES ÉCOLES D'ARBITRAGE

ÉCOLE DE NIVEAU 1

 

ÉCOLE D'ARBITRAGE DE NIVEAU 2

Pour demander une validation d'école d'arbitrage de niveau 2, le club doit déclarer sur FBI

son école d'arbitrage et remplir le formulaire disponible en cliquant sur le lien suivant :

IMPRIMÉS

L'imprimé sera retourner par mail à l'adresse suivante : formations@basketrhone.com

 

RÉUNION DES ÉCOLES D'ARBITRAGE

La réunion des écoles d'arbitrage aura lieu le vendredi 4 novembre 2022 de 19h à 21h dans

les locaux du comité du Rhône, 1/3 rue Colonel Chambonnet à Bron.

Une seconde réunion sera organisée le vendredi 18 novembre 2022 de 19h à 21h pour ceux

ne pouvant pas être présents à celle du 4 Novembre 2022.

 

Rappel : Cette réunion est impérative pour tous les clubs et CTC qui souhaitent déclarer une

école d'arbitrage de niveau 2.

Il en est de même si vous avez la perspective de créer une école d'arbitrage au sein de votre

club même de niveau 1.

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le secrétariat de la CDO :

cdo@basketrhone.com
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A partir de quel âge elle est réservée : A partir de 16 ans

L’objectif : former des OTM pour être OTM région ou officier en CF NF3, NM3, NF2,

NM2, NF1

La durée en heures : 34H environ

Le détail des heures (ex : 40% théorie et 60% pratique) : Théorique 7x2 H | Pratique :

environ 20 H > Clôturé par un Examen pratique final

Sur quelle période est étalée la formation : Formation théorique d’octobre à mai

FORMATION OTM RÉGION ET CHAMPIONNAT DE FRANCE

 

Accueil des stagiaires et présentation de la formation : le 30 septembre 2022 à 19H30 –

Présence fortement conseillée

 

Dates de formation théorique :

7 séances : 7 & 14 octobre - 18 & 25 novembre - 2 & 16 décembre 2022 - 13 janvier 2023 de

19H30 à 21H30

Certaines formations pourront être suivies en visio

 

Lieu de la soirée d'accueil et formation théorique :

1-3 rue Colonel Chambonnet - Atrium 3 - 69500 BRON

Formation Pratique : Dès le mois de septembre 2022 - Match Région - Jeunes CF et Tournoi

Obligatoire week-end de Pâques

CLIQUEZ ICI POUR S'INSCRIRE
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Philippe CINQUIN : ctfdeveloppement@basketrhone.com

Corinne GLATTARD : 3x3@basketrhone.com

Minimum de 3 journées (STOP) de championnat (SERIES)

Champion du Rhône par catégorie (U13, U15, U18, Senior Masculin et Féminin)

Qualification au “MASTERS de Ligue” pour titre région AURA

Weekend du 29 & 30 Octobre 2022

Weekend du 26 & 27 Novembre 2022

Weekend du 21 & 22 Janvier 2023

Weekend 4 & 5 Février 2023

Weekend du 18 & 19 Mars 2023

Philippe CINQUIN - ctfdeveloppement@basketrhone.com

Corinne GLATTARD - 3X3@basketrhone.com

Là première réunion du pôle 3X3 aura lieu le jeudi 20 octobre 2022 à 19h30 dans les locaux

du Comité.

Intéressez pour nous rejoindre et nous donner un peu d’aide dans le développement du 3X3

sur notre territoire, n'hésitez pas à nous contacter

SERIES 3X3 du RHONE

Le Comité et son Pôle 3X3 organise de nouveau sa compétition départemental de clubs

(SERIES).

Elle sera articulé de la manière suivante :

Les journées (STOP) de championnat (SERIES) auront lieu sur les dates suivantes (hors

championnat 5X5) :

Veuillez trouver ci-dessous le lien de pré-inscription à remplir avant le 15 octobre 2022

INSCRIPTION

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
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du 21 au 25 Novembre à Aix-en-Provence

du 21 au 25 Novembre à Aix-en-Provence

BASKET SANTÉ

Prochaines formations :

BASKET TONIK

PROGRAMME INSCRIPTION

Bulletin Officiel - Octobre 2022

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=aO3TTEHsZ2HZZ06QHFQasg%3D%3D


Bulletin Officiel - Octobre 2022



Bulletin Officiel - Octobre 2022


