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BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Saison 2022-2023 

N°05 du 26.07.2022 
 

      

 

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. 
 

 PASS’SPORT- Reconduite du dispositif sur la saison 2022-2023 
 Règlements FFBB saison 2022-2023 : http://www.ffbb.com/ffbb/reglements 
 Parution des calendriers particuliers hors NM1 (saison 2022/2023) 
 Consignes aux équipes engagées en championnats de France (saison 

2022/2023) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffbb.com/ffbb/reglements
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Informations générales 

 

Site du comité 
 
 

 
 
Vous pouvez vous connecter sur notre nouveau site à partir de l’adresse suivante :  
 
https://iserebasketball.org/ 

 

 
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. 
Si votre club ne devait pas de réaffilier merci de nous en informer dans les plus 
brefs délais. 
Attention sans cette réaffiliation, les engagements et les pré-inscriptions de 
licences ne sont pas possibles. L’accès à FBIV2 non plus. 
Clubs concernés, faites diligence. 
 

Clubs non-réaffiliés 2022-2023 
 
 
N°Club Club Renouvellement Montan

t 
    

ARA0038080 BASKET CLUB CASSOLARD   225,00€ 

ARA0038119 BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA 
PIERRE 

  225,00€ 

 
 

 
Pour toutes questions relatives aux licences merci d’utiliser l’adresse mail 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://iserebasketball.org/
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, administratifs ou autres, 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 

 
Règlements sportifs 

 
Les règlements sportifs généraux et les règlements sportifs particuliers des 
championnats seniors départementaux pour la saison 2022-2023 sont dorénavant 
accessibles en téléchargement sur le nouveau site internet du comité. 
 
https://iserebasketball.org/telechargements/ 
Onglet « Règlements » 
 
 
Championnats SENIORS 2022-2023 

 
Nous vous rappelons que les calendriers des championnats SENIORS 
départementaux 2022-2023 sont disponibles sur FBI.  
 
Rappel des nouveautés pour les changements via FBI : 
• La modification des horaires et salles pour les rencontres à domicile est ouverte 
jusqu’au 15 août 2022 inclus. Pour cela, il faut aller dans le menu Championnats > 
Saisie des résultats. Les changements de week-end sont interdits par l’intermédiaire 
de cet outil. 
• A partir du 16 août, il faudra procéder par demandes de dérogations pour tout 
changement. 
• Dès à présent, des demandes de dérogation peuvent être émises pour toute 
demande d’inversion ou de changement de week-end. 
 
Attention : vous devez respecter impérativement les plages horaires proposées pour 
tout changement. En seniors, les matchs peuvent démarrer : 
• Le samedi de 18h à 21h 
• Le dimanche de 10h à 17h30 
 
Nous vous rappelons que les forfaits généraux d’équipes ne sont pas soumis à une 
pénalité financière s’ils interviennent au moins 3 semaines avant le démarrage du 
championnat, soit avant le 11 septembre 2022. Toutefois, le montant de 
l'engagement reste acquis au Comité Départemental. 
 
Une facture correspondant aux montants des engagements seniors sera envoyée 
prochainement aux trésoriers des clubs. 
 
 
Candidatures événements et formations 2022-2023 

 
Vous trouverez joint à ce BH une fiche de candidature pour les événements et 
formations du Comité à organiser sur la saison 2022-2023. Nous remercions 
chaque club de bien vouloir nous retourner sa fiche dûment remplie en cochant les 
manifestations qu’il souhaite et peut accueillir. Cette fiche est à retourner au 
secrétariat du Comité pour le 30 août 2022 au plus tard. 
 
 
 
 
 
 

https://iserebasketball.org/telechargements/
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Engagements équipes 2022-2023 

 
- 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. 
 

 

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/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 
 

Qualifications 

 
 
 

 
INFORMATION IMPORTANTE 

 
Le comité lors du contrôle de pré-inscriptions est amené à noter sur les fiches des 

licenciés via FBIV2, certains commentaires (pièces manquantes ou non valides, etc…). 
Clubs, Responsables de licences, veuillez être vigilants et prendre connaissance de 

ces messages. 
Vous devez consulter ces messages via FBIV2 

 
Le comité a décidé de fixer un délai de 10 jours à compter de la réception du message 

sur FBIV2 qui informe de l’anomalie avant de déqualifier les licenciés concernés. 
A défaut de régularisation, le comité se verra dans l’obligation de déqualifier les 

intéressés. 
 

 
 
A ce jour, nous avons déjà déqualifié plusieurs licenciés. 
 
Pour rappel, présidents, responsables des licences, vous êtes les garants de la validité  
des documents téléchargés par vos licenciés lors de la vérification. 
Une déqualification faite par le comité est donc de votre responsabilité de ne pas 
avoir effectuer un bon contrôle à priori. 
 
Les clubs concernées (présidents et référents licences ont été avisés par mail), 
doivent renvoyer une pré-inscription aux licenciés via le process dématérialisé pour 
les requalifier. 
Le club devra s’assurer avant validation de la préinscription, que les documents sont 
conformes. 
Le comité validera ensuite la licence. 
 

Règlements 

 
Changement de dénomination CTC 

 
- Le Bureau Fédéral, sur proposition de la Commission Fédérale 

Démarche Clubs, décide d’acter le changement du nom de la CTC Elan Basket 
Féminin (entre les clubs de VALLONS DE LA TOUR et CESSIEU) en Elan BVT-Cessieu 
(ARA0038093) à partir du 30 juin 2022. 
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04  PÔLE FORMATION 
 

Officiels 

 
Formation Initiale 2022/2023 

 
Les inscriptions pour la Formation Initiale 2022/2023 sont ouvertes. 
Vous trouverez en PJ le dossier d'inscription avec les dates de formation incluses 
dedans. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la Co-Présidente Estelle CUCCARO 
au 06.68.30.21.17 ou par mail à cdo@iserebasketball.org. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdo@iserebasketball.org
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05  INFORMATIONS DIVERSES CLUBS - TOURNOIS 
 
Recherche entraîneurs/joueurs 
 
 
Avenir Basket Champier cherche :  
 
Un/une entraineur pour son équipe séniors Fille évoluant en championnat PRF. 
Entraînements définis au nombre de deux par semaine (mardi 19h/20h30 et vendredi 
20h30/22h30) + rencontres les weekends. 
 
Contact : MASSON Marine 06.89.72.39.60   
 
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. 
 

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://iserebasketball.org/telechargements/ 
 
Seuls les règlements conformes seront validés. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iserebasketball.org/telechargements/
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NOS PARTENAIRES 


