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BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Saison 2022-2023 

N°02 du 05.07.2022 
 

Annexe : Flyer + fiche inscription CAMPUS 2022      

 

01  PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE & FINANCES 
 

Notes eFFBB 

 
Notes eFFBB à destination des clubs 
Les notes de la FFBB transmises via eFFBB et marquées à destination des clubs sont 
indiquées ci-dessous. Nous vous invitons à consulter régulièrement eFFBB afin de 
contrôler les informations qui pourraient directement vous intéresser. 
 

 Continuité et assurances des licenciés FFBB 
 

Informations générales 

 

 

RE AFFILIATION 2022-2023 
 

 
 
Les clubs ci-dessous ne sont pas réaffliés à ce jour. 
La réaffiliation par dématérialisation n’est plus possible à compter du 01/07/2022. 
Vous avez reçu un document de réaffiliation par mail. 
Celui-ci est à nous retourner dument renseigné et accompagné du règlement 
correspondant. 
A réception, le comité procédera à votre réaffiliation. 
 

Clubs non-réaffiliés 2022-2023 
 
 
N°Club Club D.Renouvellement Montant 

ARA0038011 BASKET CLUB DU LAC   225,00€ 

ARA0038080 BASKET CLUB CASSOLARD   225,00€ 

ARA0038098 ASEL ST MARTIN D'URIAGE   225,00€ 

ARA0038105 BASKET CLUB DE RUY MONTCEAU   150,00€ 

ARA0038119 BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE 
LA PIERRE 

  225,00€ 
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Renseignements généraux 2022-2023 
 
Cette saison, nous ne vous demanderons pas de remplir les coordonnées des 
membres de votre bureau via les Renseignements Généraux. Seules les informations 
saisies sur FBIV2 lors du renouvellement d’affiliation de votre club serviront de 
support pour tout contact du président, correspondant, trésorier et responsable des 
licences. 
Il est capital de saisir les bonnes informations et de nous communiquer si besoin 
tout au long de l’année, les éventuelles modifications (nouveaux membres, 
changement de téléphone, adresse électronique, adresse postale, etc…). 
Concernant les ENTENTES, et seulement si vous êtes concernés, vous devrez 
procéder comme les années précédentes via le lien suivant avant le 10 juillet 2022. 

 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX ENTENTE 2022-2023  

 
Frais administratifs pour une entente et/ou une CTC : 160€  
 
Règlement par chèque ou par virement. 
 
La cotisation départementale 2022-2023 sera appelée par facture prochainement. 
Cotisation Départementale + 50 licenciés : 190,00€ 
Cotisation Départementale - 50 licenciés : 135,00€ 
 
Les clubs souhaitant créer des ENTENTES doivent se manifester dans les 
meilleurs délais. 

 

 
 
 

 
Pour toutes questions relatives à e-licences merci d’utiliser l’adresse mail 

dédiée :  qualif@iserebasketball.org 
Nous y répondrons dans les meilleurs délais. 

 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1pcdEXYZ8fn75DtIIpbVLp9N_8EfgmfRUBIfWwOnWegU/edit
mailto:qualif@iserebasketball.org
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Recensement salariés des clubs 

 
 
Afin de mettre en route l’Équipe Technique Départementale, nous invitons 
l’ensemble des clubs du département à bien vouloir nous faire connaître leurs 
salariés pour la saison 2022-2023. Pour cela, merci de bien vouloir remplir le 
questionnaire suivant pour chaque salarié : 
Cliquez ici pour accéder au questionnaire 
 
Nous vous demandons de renseigner tous vos salariés pour le 15 août 2022 au 
plus tard, qu’ils soient sportifs, administratif ou autre, qu’ils soient en CDD, 
CDI ou contrat d’apprentissage. Merci d’avance pour votre réactivité. 
 
 

Campus Départemental 2022 
 
 

Le Comité de l’Isère organise son Campus Départemental le dimanche 11 
septembre 2022 à TSF Voiron à destination des dirigeants, des entraîneurs 
U15 à Seniors et des arbitres départementaux. 
 
Vous trouverez en pièce jointe du présent BH l'affiche et le bulletin 
d'inscription. La participation est gratuite pour l'ensemble des participants. 
 
Les inscriptions sont à effectuer en cliquant sur le lien disponible sur la 
plaquette d'inscription avant le 2 septembre 2022. 
 
Pour les dirigeants, la participation de l'ensemble des clubs évoluant en 
championnat isérois est obligatoire. 
 
Pour les techniciens, la participation est obligatoire pour les entraîneurs des 
équipes évoluant en D1 jeunes et seniors pour les catégories U15 à Seniors. 
Elle est facultative mais recommandée pour les autres entraîneurs. 
 
Pour les arbitres, la participation est obligatoire. Le Campus est le stage de 
début de saison leur permettant de valider leur statut sur la saison 2022-2023. 
 
 

 

 

https://forms.gle/PEmQvD7kZsKGbSnk9
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02  PÔLE PRATIQUES SPORTIVES 
 

Compétitions 5x5 

 
Engagements équipes 2022-2023 

 
- ENGAGEMENTS SENIORS 5x5 

à renseigner avant le 17 juillet 2022 
 

- ENGAGEMENTS SENIORS LOISIR (DÉTENTE) 
à renseigner avant le 30 septembre 2022 

 
- ENGAGEMENTS U13 à U20 5x5 

à renseigner avant le 4 septembre 2022 
 

- ENGAGEMENTS MINI BASKET U9 et U11 
à renseigner avant le 25 septembre 2022 

 
 
Vous devez engager vos équipes directement à partir des liens précédents. Vous ne 
devez pas joindre de règlement pour les engagements (n’envoyer aucun chèque ni 
virement). Vous recevrez ultérieurement une facture correspondante. 
 
RAPPEL : Les équipes de CTC doivent être engagées uniquement sur le formulaire du 
club porteur. 
 
Les clubs qui candidatent pour jouer en championnat régional jeunes doivent 
attendre les décisions de la Ligue pour engager leurs équipes. 

- Si l’équipe est retenue en championnat régional : ne pas l’engager sur le 
formulaire du Comité. 

- Si l’équipe n’est pas retenue en championnat régional : l’engager sur le 
formulaire du Comité. 

 

 

Compétitions 3x3 

 
Engagements pour les Series 2022-2023 

 
Les engagements pour les Series 2022-2023 (championnat départemental 3x3) sont 
désormais ouverts. 
 
Téléchargez l’imprimé ci-dessous (à remplir et à retourner au Comité pour le 15 
septembre au plus tard) : 
ENGAGEMENT 3X3 – U13 à SENIORS 
 
Rappel des dates des différents stops sur la saison 2022-2023 : 

- 24/25 septembre 2022 
- 5/6 novembre 2022 
- 17/18 décembre 2022 
- 4/5 février 2023 
- 8/9 avril 2023 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1LsdY-zfUyS6t3lLltSVDNeq-Z_TvA6HQYk2rklLZae3fA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmBoqpjBufKHz1qX5bXzYZtZQDo7xAqlx_tPD9LKdLqce5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7gYcqJYPIdR-X_HCn_0z3e9qISCaH7rKQWKePFmRpt2Do3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOycKzpIMLpNZdzO3swb1kgW8RcwHXklB2CpRDUpxn-Lcfnw/viewform
https://drive.google.com/file/d/14wXLJaGVCHFBYiwNeA8p8xDQaLYWo1Ox/view?usp=sharing
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03  PÔLE JURIDIQUE 
 
 

Règlements 

 
Fin de CTC 

 
- CTC ARTAS/CHATONNAY : fin de CTC à partir du 30 juin 2022 

 
Création de CTC 

 
- CTC DES DEUX RIVES 38 : création de CTC pour une durée de 3 ans à compter 

du 1er juillet 2022 sous le numéro ARA0038070. Elle est composée des clubs 
suivants : ARA0038042 (US SASSENAGEOISE) et ARA0038065 (US DE ST 
EGREVE). 

- CTC ABcPI : création de CTC pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 
2022 sous le numéro ARA0038067. Elle est composée des clubs suivants : 
ARA0038122 (ARTAS BASKET CLUB) et ARA0038128 (BC DES PORTES DE 
L’ISERE). 

 
Modification de CTC 

 
- CTC DELTA sous le numéro ARA0038092 : sortie ARA0038019 (AMICALE BC 

DOMENE). Composée des clubs ARA0038056 (LA TRONCHE MEYLAN BASKET) 
et ARA0038021 (BBC EYBENS POISAT) pour une durée de 2 ans. 

 
 
ENTENTE VALIDEE PAR LE COMITE AU 04/07/2022 

 
- ARA0038041 – ENTENTE BELLEDONNE GRESIVAUDAN : se compose des clubs 

ARA0038121 (BASKET GONCELIN GRESIVAUDAN) et ARA0038010 (BASKET 
PAYS D’ALLEVARD) pour les équipes :  

o SM Département 
o U15F Département 
o U18F Département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Comité Départemental de Basket-Ball de l’Isère      6/7  
Bulletin Hebdomadaire 2022-2023 n°2 du 05.07.2022 

05  INFORMATIONS DIVERSES CLUBS - TOURNOIS 
 
Recherche entraîneurs/joueurs 
 

Coach Be1 cherche 1 poste de coach ou assistant pour la saison 2022/2023. 
Mail : lfguy@orange.fr  
Tel : 07.70.70.20.28 

 
 

 
 
 

Contact : DEFRANCQ Lucas 
 lucas.defrancq@gmail.com 
Tél : 06 01 31 05 25 

 
 

L'AL Voiron basket recherche des entraîneurs, pour ses équipes jeunes évoluant en 
championnat départemental : U17 - U15 et U11 et pour son équipe seniors évoluant 
en PRM. 
 
Candidature à envoyer par mail à : alvoiron.basket@gmail.com 
 

 
Tournois clubs  
 
 

Les tournois organisés par les clubs de l’Isère ne sont couverts par la FFBB 
que dans la mesure où leur règlement est envoyé et validé par le comité 

Isère de Basket. 
Vous pouvez retrouver tous les tournois validés du comité sur notre site 

en suivant le lien suivant :  
http://www.basket-isere.fr/tournois.html 

 
RAPPEL 

 
Les tournois organisés par les clubs du département doivent se conformer 
intégralement aux règlements sportifs du comité, notamment en matière 
de :  
 
Taille de ballons, nombre de joueurs par équipes sur les différentes 
catégories, hauteur des panneaux, qualification FFBB des joueurs. 
 
https://www.basket-isere.fr/telechargements/competitions.html 
 
Seuls les règlements conformes seront validés. 

mailto:lfguy@orange.fr
mailto:lucas.defrancq@gmail.com
mailto:alvoiron.basket@gmail.com
http://www.basket-isere.fr/tournois.html
https://www.basket-isere.fr/telechargements/competitions.html
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NOS PARTENAIRES 


