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BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Saison 2022-2023 

N°09 du 13.09.2022 
 

Annexes :  
- Fiche inscription Formation Initiale arbitres 2022-2023 
- Documents à destination des entraineurs : Priorités en U11 et U13 

        

 

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. 
 

 Journée de l’Arbitrage 2022 – Enquête auprès des arbitres 
 Ouverture de nouvelles plateformes JEUNESSE 

 
 
Pour pouvoir accéder à ces notes, vous devez vous connecter en utilisant votre compte 
eFFBB, à l’aide de votre identifiant et votre mot de passe. Pour mémoire, votre 
identifiant est votre numéroinformatiquedeclub@ffbb365.com Si vous n’avez plus 
votre mot de passe rattaché à ce compte, n’hésitez pas à le demander à votre Président 
et si ce dernier ne le connait pas, merci de contacter l’assistance eFFBB 
(assistanceeffbb@ffbb.com) en leur communiquant votre numéro informatique de club 
afin qu’ils puissent réinitialiser votre accès. 
 
 
 

Recensement salariés des clubs 

 
Afin de mettre en route l’Équipe Technique Départementale, nous avions invité 
l’ensemble des clubs du département à bien vouloir nous faire connaître leurs salariés 
pour la saison 2022-2023.  
 
A ce jour, seuls les clubs suivants ont répondu : 
 
- AB DES COULEURS 
- AB BEAUCROISSANT IZEAUX RENAGE 
- VALLONS DE LA TOUR 
- BASKET NORD ISERE 
- BC BAVONNE 
- BC MARCILLOLES PAJAY 
- GIERES 
- GONCELIN 
- GRESIVAUDAN BASKET CLUB 
- AS LE VERSOUD 
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- LES ABRETS 
- LES DEUX ALPES 
- NIVOLAS VERMELLE 
- ST EGREVE 
-ST MARTIN D'HERES 
- ST MARTIN d'URIAGE 
- TERRES FROIDES 
- BC TRONCHE MEYLAN 
- LA TRONCHE MEYLAN 
- TULLINS 
- AL VOIRON 
- PAYS VOIRONNAIS 
 
A ceux qui ne l’ont pas fait et qui ont des employés, 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, qu’ils soient sportifs, 
administratifs ou autres, qu’ils soient en CDD, CDI ou contrat d’apprentissage. Merci 
d’avance pour votre réactivité. 

 

  

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

Compétitions 5x5 

 
Calendrier jeunes 2022-2023 

 
Nous vous informons que les calendriers des championnats départementaux U13 à 
U20 sont désormais accessibles sur FBI. 
 
Nous vous invitons à modifier les horaires de vos rencontres à domicile et les 
gymnases de façon libre depuis le menu COMPÉTITIONS > Saisie des résultats. Cette 
possibilité est ouverte aux clubs jusqu'au dimanche 18 septembre 2022 inclus. Passé 
cette date, il faudra procéder par dérogation et justifier les demandes de changement. 
 
Nous vous rappelons que les horaires que vous inscrivez doivent être compris dans les 
plages horaires officielles suivantes : 
- U13 : samedi de 13h à 18h 
- U15 / U17 / U18 : samedi de 13h à 19h, dimanche de 9h à 16h 
- U20 : samedi de 18h à 21h, dimanche de 10h à 17h30 
 
En cas d'horaire saisi non-conforme, la Commission des Compétitions 5x5 modifiera 
d'office et indiquera l'horaire par défaut de votre équipe. 
 
Parallèlement, pour toutes les demandes d'INVERSION ou de CHANGEMENT DE WEEK-
END, vous devez impérativement passer par le module dérogation dès aujourd'hui. 
Une dérogation doit également être émise pour toute demande de changement 
d'horaire qui ne serait pas compris dans les plages horaires officielles (l'accord du club 
adverse est indispensable). 
 
Tous les matchs de la 1ère phase pour les catégories U13 à U18 devront être joués 
au plus tard le 16/10/22. 
 
Vous trouverez en cliquant ici le calendrier de gestion des dérogations. 
Chaque demande de dérogation doit être motivée par le club émetteur. Le club 
adverse dispose de 5 jours calendaires pour répondre à la demande de dérogation. 
Sans réponse de sa part dans les délais, la Commission des Compétitions 5x5 validera 
d’office la demande en cours. Les dérogations doivent être émises au plus tard 30 
jours avant la date de la rencontre (tolérance appliquée pour les premières journées, 
merci d'être réactif !). 
 
Pour information, les règlements sportifs particuliers des championnats jeunes seront 
prochainement disponibles sur le site internet du Comité. 
 
 
Modifications divisions 2022-2023 

 
En Départementale Féminine 2, forfait général de l’équipe IE – CESSIEU – 3. L’équipe 
est remplacée par un EXEMPT. Clubs concernés, prendre note (mise à jour FBI faite). 
 
Engagements équipes 2022-2023 

 
- ENGAGEMENTS SENIORS LOISIR (DÉTENTE) 

à renseigner avant le 30 septembre 2022 
 

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

https://iserebasketball.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-05-C38-PPS-CALENDRIER-GESTION-DEROGATIONS-2022-2023.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmBoqpjBufKHz1qX5bXzYZtZQDo7xAqlx_tPD9LKdLqce5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOycKzpIMLpNZdzO3swb1kgW8RcwHXklB2CpRDUpxn-Lcfnw/viewform
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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 mail à : 3x3@iserebasketball.org 

 

Jeunesse 

 
ORGANISATIONS 

 
Pour rappel les dates, des différents évènements de la commission JEUNESSE  
sont : 
 
Journée Jacques France & Raymond GRIPPAT (JAPS U9-U11-U13) : le vendredi 11 
novembre de 9h00 à 17h00, à TSF - VOIRON 
Détections de secteurs : le samedi 26 novembre de 9h00 à 12h00 
Baby-Noël : le samedi10 décembre de 9h00 à 12h00, à SAINT-BLAISE DU BUIS 
Détections finales : le samedi 7 janvier 2023 de 9h00 à 17h00, à DEFINIR 
Baby-Pâques : le samedi 01 avril de 9h00 à 12h00, à RENAGE 
Fête Nationale Mini-Basket (TCM) : le jeudi 18 mai de 9h00 à 18h00 à 
BEAUCROISSANT 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14wXLJaGVCHFBYiwNeA8p8xDQaLYWo1Ox/view?usp=sharing
mailto:3x3@iserebasketball.org
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VxE 
 

Formations Nouvelles Pratiques 

 

FORMATIONS BASKET SANTE  
Date : 21 au 25 Novembre  
Lieu : AIX-EN-PROVENCE 
 

FORMATIONS BASKETONIK  
Date : 21 au 25 Novembre  
Lieu : AIX-EN-PROVENCE 
 

FORMATIONS BASKET INCLUSIF  
Date : 12 au 16 Décembre  
Lieu : DIJON 
 

FORMATIONS MICRO-BASKET Coût : 250€.  

 
➢ POUR QUI ? 

Pour les enfants de 3 à 5 ans : leur permettre de grandir avec l'apport d'une pratique 
sportive adaptée-le Basket Avec et/ou sans leur(s) parent(s)  
Pour les clubs : amener des adultes dans l'encadrement d'un club, mais aussi leur offrir 
un temps libre pour une autre pratique (Basket Santé, Basket Tonic)  
 

➢ POURQUOI ??  
Éveiller des capacités sur de nouvelles compétences  
Répondre à un besoin fondamental de mouvement 
  

La Labellisation est obligatoire et uniquement délivrée par la FFBB. 
Elle constitue le minimum indispensable à l'organisation de ce programme.  
La formation au diplôme " Animateur Micro-Basket » est composée de trois parties :  

✓ Partie 1 : E-learning (environ 12 heures)  
✓ Partie 2 : Présentiel (environ 12 heures)  
✓ Partie 3 : Evaluation finale sur site  

 
Prérequis : s’inscrire sur le site sportEEF de la FFBB 
 

Vous pouvez vous inscrire au lien suivant : FFBB - FBI  
 
Vos interlocuteurs au Comité sont Elisa et Stéphane.  
secretariat@iserebasketball.org  
 
Votre interlocuteur Ligue AURA est Dominique BARRE.  
dobarred@gmail.com  
Téléphone : 06 82 06 70 36 joignable uniquement du lundi au vendredi de 11h à 
12h. 
 

 

  

http://www.ffbb.com/actus/basket-sante
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=pRxJs0UMxt3kOTE2juEC5w%3D%3D
mailto:secretariat@iserebasketball.org
mailto:dobarred@gmail.com
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03  PÔLE JURIDIQUE 
 

Qualifications 

 
Statistiques licences 2022/2023 
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04  PÔLE FORMATION 
 

Technique 

 
Détections 2012 

 
La détection secteur aura lieu le samedi 26 novembre 2022 de 9h30 à 11h30, accueil à 
8h45 
 
Nous cherchons 2 gymnases (1 pour les filles et 1 pour les garçons) dans chaque secteur : 
-Secteur Grenoblois/Grésivaudan 
-Secteur Voironnais 
-Secteur Nord Isère 
 
Détections/Sélections 

 
En pièce jointe vous trouverez des documents pour vos entraineurs avec les priorités en 
U11 et en U13 
 
Brevets Fédéraux 

 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’IFRABB 
 
Dates de clôture des inscriptions : 
 
-03/10/2022 pour le BF Enfants 
-05/12/2022 pour le BF Jeunes et BF adultes 
 
BF Enfants  
 
Voici les Trois dates en présentiel : 
 
Samedi 22 octobre 2022 
Dimanche 20 novembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022 
 
 
BF Jeunes 
 
Voici les Trois dates en présentiel : 
 
Dimanche 8 janvier 2023 
Dimanche 29 janvier 2023  
Dimanche 26 février 2023  
 
BF Adultes 
 
Voici les Trois dates en présentiel : 
 
Samedi 20 mai 2023 
Samedi 3 juin 2023  
Samedi 24 juin 2023  
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Equipe Technique Départementale 

 
Nous organisons une réunion avec les employés de club pour travailler sur les actions à 
mener par l’équipe technique départementale et les axes de travail prioritaire en 
fonction des besoins des clubs et afin de faire progresser le basket en Isère. 
 
Cette réunion aura lieu le jeudi 6 octobre 2022 à TSF VOIRON de 9h45 à 12h Salle 5. 
 
CAMPUS DEPARTEMENTAL 2022 

 
Il a regroupé 110 entraineurs représentant les catégories départementales U15 à 
Séniors ce dimanche lors de différentes interventions. 
 
Nous remercions Azzedine LABOUIZE pour son interventions sur « le pas 0 » auprès des 
Techniciens et arbitres. 
Nous remercions Alexandre LAUMET pour son intervention sur « l’intégration du 3vs3 
dans l’entrainement » auprès des techniciens. 
Nous remercions Rafaël Sanson pour son intervention sur « l’attaque de zone » auprès 
des techniciens. 
 
Nous remercions également les clubs de AL VOIRON, BC BAVONNE et TERRES FROIDES 
pour la mise à disposition de leurs licenciés en tant que cobayes pour les différentes 
interventions lors de ce Campus. 

 
 
 

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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NOS PARTENAIRES 


