
ÉDITION 2022
Dimanche 11 septembre



OUVERTURE DU CAMPUS
Monique MOPIN, Présidente du Comité



VOS NOUVEAUX INTERLOCUTEURS DU COMITÉ



Vos nouveaux interlocuteurs

Alexandre 
CORONET 
Conseiller territorial

Elisa
FABBRO
Chargée de 
communication et de 
développement



NOUVELLES RÈGLES FIBA 2022



































NOUVELLE CHEMISETTE ARBITRES



Nouvelle chemisette arbitres

• Cette chemise doit être obligatoirement portée par 
les arbitres HN. Elle est en revanche facultative pour 
toutes les autres divisions pour la saison 2022-2023. 
Cependant, il est fortement recommandé aux arbitres 
de s’équiper au plus tôt de cette nouvelle chemise. 

• Il est souhaitable que les arbitres s’entendent pour 
porter le même modèle sur une rencontre. A ce titre il 
est préconisé que les arbitres, lors de leur contact 
d’avant match, se mettent d’accord sur le modèle 
qu’ils porteront ensemble.

• Le port par deux arbitres sur un même match des 
deux modèles différents restera toléré.



NOUVELLE FORMATION ENTRAÎNEURS
DETB



SUPPORT AZZEDINE LABOUIZE



DÉROGATIONS ET CHANGEMENTS D’HORAIRES



• Chaque club définit l’horaire par défaut de chacune de 
ses équipes. Si pas d’horaire proposé, le CD38 impose 
un horaire « officiel ».

• Après parution des calendriers, les clubs disposent de 7 
jours pour modifier à leur guise les horaires de leurs 
rencontres à domicile dans le respect des plages 
horaires règlementaires.

• Entre J+7 de la parution des calendriers et J-4 semaines 
de la date du match, les changements doivent être 
demandés par l’intermédiaire d’une dérogation sur FBI.

5 jours maximum pour répondre.

Horaires et dérogations



• Parution des calendriers demain, lundi 12 septembre.
• Modification des horaires ouverte jusqu’au dimanche 18 

septembre inclus.
• Après cette date, dérogation uniquement avec motif justifié.

Championnats jeunes U13 > U20



• PHASE 1 : 2 poules de 8 équipes
• PHASE 2 : 4 poules de 4 équipes

Nous accueillons 3 équipes de Drôme-Ardèche :
- BC NORD ARDECHE
- VANAU SPORTS
- HAUTERIVES

Championnat DMU20



LE CALENDRIER DE LA SAISON 2022-2023



Calendrier 2022-2023
OFFICIELS

• Formation initiale d’arbitrage (inscriptions ouvertes 
jusqu’au 16 octobre) :
– Dimanche 6 novembre
– Samedi 26 et dimanche 27 novembre
– Samedi 4 et dimanche 5 février
– Samedi 8 avril (examen blanc)
– Dimanche 11 juin (examen départemental)



Calendrier 2022-2023
OFFICIELS

• Stage de mi-saison des arbitres : 7-8 janvier



Calendrier 2022-2023
TECHNIQUE

• TIC Alpes : 6 novembre
• Journée J.France/R.Grippat : 11 novembre
• Détections secteurs : 26 novembre
• Tournoi des Étoiles : 18-19-20 décembre
• Détection finale : 7-8 janvier



Calendrier 2022-2023
MINI-BASKET

• Baby Noël :
Samedi 10 décembre à ST BLAISE DU BUIS

• Baby Pâques :
Samedi 1er avril à RENAGE

• Fête Nationale / Tournoi Ch. MOPIN :
Jeudi 18 mai à BEAUCROISSANT



Calendrier 2022-2023
COMPÉTITIONS

• Championnat 3x3 :
– 5 ou 6 novembre
– 17 ou 18 décembre
– 4 ou 5 février
– 8 ou 9 avril
La Commission recherche des gymnases !!

• Open Plus Access 3x3 :
3 et 4 juin 2023 à TSF VOIRON



Calendrier 2022-2023
COMPÉTITIONS

• Barrages qualificatifs Ligue :
22/23 octobre, organisés par ROMANCHE BASKET

• Demi-finales coupes :
Filles – Samedi 15 avril à SEYSSINET
Garçons - Dimanche 16 avril à ECHIROLLES

• Finales championnats et coupes :
27 et 28 mai à ST ETIENNE DE CROSSEY



Calendrier 2022-2023
INSTITUTION

• AG Comité : vendredi 16 juin à CROLLES



LA SUITE DU PROGRAMME…



5 avenue Paul Verlaine – 38100 GRENOBLE
Tel : 04.76.22.33.55

secretariat@iserebasketball.org
www.iserebasketball.org

COMITÉ ISÈRE BASKET BALL


