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01 Direction Générale

RETROUVEZ ICI LA FICHE VICTIMES RACISME MAJEURS

https://www.basketrhone.com/download/60/notes-cd69/2226/2023-02-03-minsport-fiche-victimes-racisme-majeurs.pdf


02 Pôle Territoire

PHASE 2 SENIORS DÉPARTEMENTAUX :

PHASE 3 JEUNES DÉPARTEMENTAUX :

DÉROGATIONS - CHANGEMENT DE DATES ET D'HORAIRE

COUPES DU RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON Seniors et Jeunes :

COMMISSION DES COMPÉTITIONS

La deuxième phase des championnats seniors se déroulera du 25-26 février au 13-14 mai 2023. Le Comité 
utilise une grille spécifique, créée par la Commission, qui permet de reprendre les résultats des 
rencontres de la phase 1, et d’y ajouter les nouvelles rencontres (4 aller-retour avec ou sans exempt).

Les trois premières journées sont factices et servent à rentrer les résultats de phase 1.
Les horaires devront être saisis entre le 01/02/2023 et le 15/02/2023 (attention, période de vacances, merci 
aux clubs de prendre leurs dispositions). Il n’y a évidemment pas d’horaire à rentrer sur les rencontres 
déjà jouées en première phase.

La phase 3 jeunes se déroulera toujours en poules de 4, en Aller/Retour. Ce sera la phase championnat 
et qui déterminera les phases finales. Cette phase_3 se déroulera du 25-26 février au 6-7 mai 2023 ;
Les horaires devront être saisis entre le 25/01/2023 et le 15/02/2023.

La Commission des Compétitions a constaté que de nombreuses rencontres de la journée du 06/07 mai 
ont été programmées par des clubs recevant sur le WE du 29/30 avril 2023 sans aucune dérogation FBI.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour des changements de date de WE de championnat que des 
dérogations (sous FBI) doivent être effectuées.

A partir du 16 février, 2023, toutes les rencontres planifiées les 29/30 avril 2023 n’ayant pas eu de 
demande de dérogation seront reprogrammées systématiquement les 06/07 mai 2023.

Les ¼ de finales (U15 à Seniors) se dérouleront lors du WE du 18-19 février 2023 (les U13 ayant déjà joué 
leurs ¼ finales).

Attention certaines rencontres sont avancées.
Les ½ finales (U13 à Seniors) se dérouleront lors du WE du 18-19 mars 2023.
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aux anciens arbitres
aux arbitres club depuis au moins 3 ans
aux arbitres arrivés depuis septembre sur le territoire de la métropole

FORMATION DES OFFICIELS

VAE ARBITRE DÉPARTEMENTAL

La CDO organise, comme la saison dernière, une première session de VAE le Samedi 18/02 prochain de 
9h à 12h.

Cette matinée de formation est destinée :

IMPORTANT : Le candidat à la validation de cette VAE devra satisfaire aux obligations d'un arbitre 
départemental par rapport à son aptitude à l'arbitrage.

Pour tous licenciés désireux de suivre ce processus, pour valider le statut d'arbitre officiel merci de 
prendre contact avec le secrétariat des formations au plus tard le Lundi 13/02 prochain par mail à :

formations@basketrhone.com
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