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BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Saison 2022-2023 

N°07 du 30.08.2022 
 

        

1  PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE & FINANCES 
 
 

Campus Départemental 2022 
 
 

Le Campus Départemental aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 à TSF Voiron à 
destination des dirigeants, des entraîneurs U15 à Seniors et des arbitres 
départementaux. 
 
Rappel : 
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. 
 
L’ensemble des participants doit participer à l’intégralité du programme les 
concernant. 
 
➢ DIRIGEANTS 

Chaque club doit inscrire au moins un dirigeant au Campus. 

 
Important : tous les participants doivent être licenciés le jour du CAMPUS  
 
Pour rappel, pour les dirigeants, la participation de l'ensemble des clubs évoluant en 
championnat isérois est obligatoire. 
 
 
Au 30 août, les clubs suivants n’ont pas inscrit de dirigeants : 

 
ARA0038010 BASKET PAYS D'ALLEVARD 

ARA0038012 CHARTREUSE BASKET CLUB 

ARA0038016 BASKET SAINT MARCELLIN 

ARA0038021 BBC EYBENS POISAT 

ARA0038022 ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE 

ARA0038029 GRENOBLE BASKET 38 

ARA0038033 BASKET CLUB MARCILLOLES PAJAY 

ARA0038042 US SASSENAGEOISE 

ARA0038046 BC SAINT CLAIR SUR GALAURE 

ARA0038047 BASKET CLUB SEPTEME OYTIER 

ARA0038048 UNION SPORTIVE VALDAINOISE 

ARA0038052 SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL 

ARA0038053 US SAINT PIERRE DE BRESSIEUX 

ARA0038054 CESSIEU 

ARA0038056 LA TRONCHE MEYLAN BASKET 

ARA0038057 BC LA TRONCHE MEYLAN 
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ARA0038058 AS TULLINS FURES 

ARA0038060 AS LE VERSOUD 

ARA0038061 AL VOIRON BASKET 

ARA0038062 LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET 

ARA0038065 US DE ST EGREVE 

ARA0038073 BC FAVERGES DOLOMIEU 

ARA0038077 ES FRONTONAS CHAMAGNIEU 

ARA0038083 BASKET CLUB BEAUVOIR DE MARC 

ARA0038087 BASKET CLUB NIVOLAS 

ARA0038097 BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE 

ARA0038098 ASEL ST MARTIN D'URIAGE 

ARA0038101 US BASKET BEAUREPAIRE 

ARA0038105 BASKET CLUB DE RUY MONTCEAU 

ARA0038113 BASKET CLUB DIEMOZ 

ARA0038120 BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN 

ARA0038122 ARTAS BASKET CLUB 

ARA0038124 CHATONNAY BC DES ETANGS 

ARA0038126 BASKET CLUB EYZIN PINET 

ARA0038127 ROMANCHE BASKET 

ARA0038133 AS ST GEORGES ESPERANCHE 

ARA0038135 FOUR BASKET CLUB 

ARA0038146 AVENIR BASKET CHAMPIER 

ARA0038148 BASKET 2 ALPES 

 
 
Merci de faire le nécessaire dans les meilleurs délais 
 
 
➢ 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. 
 
 
➢ ARBITRES 

La participation des arbitres départementaux est obligatoire. Le Campus est le stage 
de début de saison leur permettant de valider leur statut sur la saison 2022-2023. 
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Recensements 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 demandions 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.  
 

A ce jour, nous nous apercevons que certains clubs n’ont pas renseignés tous 
leurs salariés. Merci de votre diligence. 
 

  

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

Compétitions 5x5 

 
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 le 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 
 
Montant de l'engagement : gratuit. 
 
3 à 7 joueurs/euses par équipe. La composition des équipes pourra être 
communiquée ultérieurement. 
 
Rappel des dates des journées de championnat : 
- 24 ou 25 septembre 2022 (selon disponibilité du gymnase) 
- 5 ou 6 novembre 2022 (selon disponibilité du gymnase) 
- 17 ou18 décembre 2022 (selon disponibilité du gymnase) 
- 4 ou 5 février 2023 (selon disponibilité du gymnase) 
- 8 ou 9 avril 2023 (selon disponibilité du gymnase) 
 
Nous recherchons des gymnases pouvant accueillir les différentes journées de 
championnat, merci de nous indiquer les dates par retour de mail. 
 

 

  

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 

 
Statistiques licences 2022/2023 

 

 
 

Correspondants, veuillez transmettre les informations 
ci-dessous à vos référents licences. 

 
 

 
Les responsables des licences sont priés de bien 

vouloir vérifier l’ensemble des renseignements saisis 
par leurs licenciés ainsi que les pièces jointes 

téléchargées, avant validation des pré-inscriptions.  
En effet, beaucoup trop de documents et/ou 

informations ne sont pas conformes. 
 

 

 
Pour participer aux entraînements et aux matchs 

amicaux, la licence doit obligatoirement être validée. 
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4  PÔLE FORMATION 
 

Technique 

 
Sélection 2010 

 
Les sélections 2010 filles et garçons étaient en stage les 22, 23 et 24 août à TSF 
VOIRON. 
Les joueuses et joueurs ont pu assister aux finales des tournois Nations League 3c3 en 
fin de journée et encourager les équipes de France. 
Ils ont eu le plaisir d’échanger avec 2 joueurs de SAINT VALLIER, le mercredi matin : 
Xavi FORCADA (Espagne) arrière et Fabien PASCHAL intérieur. L’échange fut très 
intéressant. Les filles et les garçons ont posé beaucoup de questions pertinentes et 
les joueurs ont été de bon conseil. Merci aux joueurs pour leur disponibilité. 
Merci au staff de Saint Vallier avec qui nous avons partagé le gymnase McKinley les 
après-midis. 
Samedi 27 août 2022 nous avons participé à l’Open du Grand Sud à Bourg de Péage. Ce 
tournoi regroupait les Comités de : 

- LOIRE 

- BOUCHES DU RHÔNE 

- SAVOIE 

- HAUTE SAVOIE 

- DRÔME ARDECHE 

- ISERE 

Nous avions fait 2 équipes filles et 2 équipes garçons : 

- Les Filles 1 ont gagné 3 matchs sur 4 

- Les filles 2 ont gagné 2 matchs sur 4 

- Les garçons 1 ont gagné 2 matchs sur 4 

- Les garçons 2 ont gagné 1 match, fait 1 match nul sur 4 

Les entrainements, le mercredi reprennent cette semaine. 
Nous serons en stage ce week-end à TSF et nous réduirons le groupe à 13 dimanche. 
Les sélectionnés pourront rencontrer et échanger avec l’équipe de France féminine de 
3c3 Championne du monde et assister aux finales du tournoi BIG TWELVE en fin 
d’après-midi. 

 
Détection 2011 

 
Les entrainements 2011 reprennent le mercredi 7 septembre 2022 pour les filles et les 
garçons, puis l’alternance reprendra pour des entrainements tous les 15 jours. 
 
Les groupes seront réduits à 25 avec le stage de TOUSSAINT qui aura lieu les 24 et 25 
octobre 2022 à TSF VOIRON. 
 
La commission technique recherche un assistant pour les sélections masculines de la 
génération 2011. Contact et information :  technique@iserebasketball.org ou 
0630474702 

 
Grands Gabarits 

 
Nous renouvelons cette saison les entrainements spécifiques grand gabarit. 

mailto:technique@iserebasketball.org
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Ils auront toujours lieu à FONTAINE au Gymnase Gérard Philipe les mercredis de 14h45 
à 16h30 et seront encadrés par Damien BOUILLAC Professeur d’EPS au collège Gérard 
Philipe, responsable de la section sportive du collège et BEES2. 
 
L’an dernier les entrainements se faisaient à la place d’une séance de sélection. Nous 
testons sur septembre et octobre les entrainements grands gabarits en plus des 
entrainements de sélection. 
Nous regrouperons une semaine sur deux F2010&G2011 puis F2011&G2010. 
 
Le premier entrainement aura lieu le mercredi 14 septembre 2022 

 
Espoirs 2006 

 
Les U16 Françaises sont Championnes d’Europe. 
Elles ont gagné l’Espagne en finale après prolongation. 
Félicitations aux joueuses et au staff pour ce beau résultat. 
 
Bravo à Stella COLLAS BCTM (Club d’origine : CROLLES) ancienne sélectionnée de 
l’Isère et à Inès PITARCH GRANEL BCTM (Club d’origine : LE CHEYLAS et CHALLES LA 
RAVOIRE) ancienne sélectionnée de la Savoie pour cette belle médaille d’or. 

 

 
 
 
BF Jeunes 

 
Les inscriptions vont prochainement s’ouvrir via l’Ifrabb,  
 
Voici les trois dates en présentiel : 
 
Samedi 22 octobre 2022 
Dimanche 20 novembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022 

 
Campus Départemental 

 
Pour rappel il a lieu le dimanche 11 septembre à TSF et est obligatoire pour tous les 
coachs départementaux des catégories U15, U17, U20 et Seniors (inscription à 
effectuer en amont). 
 
Différentes interventions sont prévues sur la journée : 
-Intervention de Pierre Olivier CROIZAT sur le pas zéro  
-Intervention d’Alexandre LAUMET sur l’intégration du 3vs3 dans l’entrainement 
-Intervention de Rafaël SANSON sur l’attaque de zone  
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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. 
 
Inscription Formation Initiale arbitres 2022-2023 

• MOREAU Jovanny (PONT DE CHERUY)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdo@iserebasketball.org
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05  INFORMATIONS DIVERSES CLUBS - TOURNOIS 
 
 
Recherche entraîneurs/joueurs 
 
L'AL VOIRON BASKET recherche des entraîneurs, pour ses équipes jeunes évoluant 
en championnat départemental : U17 - U15 et U11 et pour son équipe SENIOR 
évoluant en PRM. 
Contact auprès de Yannick JANET-MAITRE 
06.49.61.56.58 ou par mail à : alvoiron.basket@gmail.com 
 
Le club de ST PIERRE DE BRESSIEUX recherche pour la saison 2022-2023, un 
entraîneur et coach pour son équipe SENIOR MASCULIN, nouvelle équipe dynamique 
et motivée. 
Merci de contacter Fanny Martin (responsable des équipes) au 06.77.95.86.92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alvoiron.basket@gmail.com
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NOS PARTENAIRES 


