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BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Saison 2022-2023 

N°29 du 07.02.2023 
 

       

 

 

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. 
 

 Campagne PSF 2023 – Clubs – Webinaires d’information  
 Note et annexes relatives à la lutte contre le racisme – fiches, outils de 

prévention, etc… 
 Rappel Réunion (Teams) de présentation de l’opération JAP 

 
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. 
 

Communication 

 
Action de lutte contre le racisme 
 
Texte à lire avant chaque rencontre pendant le mois de février 
 
Vous trouverez ci-dessous le texte rédigé par la FFBB et que nous vous demandons de lire avant chaque 
rencontre sportive seniors et jeunes.  
 

L’ensemble du basket français est engagé contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations 
sous toutes ses formes sur et autour des terrains.  
Parce que le silence, c’est l’indifférence, nous décidons de porter haut et fort cet engagement de 
bannir et dénoncer tout acte répréhensible ou toute parole inappropriée.  
Nous soutiendrons toujours les victimes d’actes ou de propos racistes, discriminatoires en dénonçant 
les faits et en saisissant systématiquement les instances disciplinaires et les juridictions 
compétentes.  
Le travail éducatif mené dans nos clubs auprès d’un jeune public ne peut être mis à mal par le 
comportement de certains à l’occasion de rencontres sportives.  
Le basket-ball doit continuer de briller grâce à nos valeurs d’intégration, de respect, de fair-play et 
de bien-vivre ensemble.  
Notre victoire, ce sont nos différences 
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02  PÔLE PRATIQUES SPORTIVES 
 

Compétitions 5x5 

 
Planification des rencontres et dérogations 

 
Pour mémoire, vous aviez jusqu’au lundi 6 février 2023 23h59 pour modifier 
librement les horaires de vos rencontres à domicile sur FBI, dans le respect des 
plages horaires officielles. 
 
Vous pouvez déroger aux horaires officiels si les deux clubs se sont mis d’accord par 
l’intermédiaire d’une dérogation. 
 
Les changements qui ne respectaient pas les plages horaires officielles ont été 
d’office annulés par la Commission. Il en est de même pour les clubs qui ont fait des 
changements de week-ends sans passer par le module dérogation. Ci-dessous la liste 
des rencontres concernées (en rouge les anomalies et en bleu les corrections) : 
 

    Saisie du club Rectificatif CD38 

DF2 Hte 22097 AS ST ANDRE IE - AVENIR BC DES COULEURS 10/03/2023 20:30 11/03/2023 20:30 

PRF Bse 21070 SPORTING CLUB DE GIERES BASKET CLUB BAVONNE 17/03/2023 20:00 18/03/2023 20:00 

DMU17 D2 Q 37282 
IE - BASKET CLUB EYZIN 
PINET 

BASKET NORD ISERE 17/03/2023 20:30 19/03/2023 11:00 

DF2 Bse 22079 VOREPPE BASKET CLUB US SAINT PIERRE DE BRESSIEUX 14/04/2023 20:30 22/04/2023 20:30 

DMU11 D3 X 31672 VOREPPE BASKET CLUB - 1 BASKET ESTRABLIN PT EVEQUE – 1 08/04/2023 13:15 04/03/2023 13:15 

DMU15 D3 AB 35464 VOREPPE BASKET CLUB - 3 US SASSENAGEOISE – 3 09/04/2023 11:00 05/03/2023 11:00 

DFU13 D3 W 43383 SPORTING CLUB DE GIERES AMICALE LAIQUE ECIROLLES 04/03/2023 11:00 04/03/2023 15:00 

DFU13 D3 V 43357 PAYS VOIRONNAIS BC IE - BASKET ESTRABLIN PONT 11/03/2023 11:45 11/03/2023 15:00 

DFU13 D3 W 43387 AS LE VERSOUD – 2 SPORTING CLUB DE GIERES 11/03/2023 12:00 11/03/2023 15:00 

DFU13 D3 W 43394 SPORTING CLUB DE GIERES GRESIVAUDAN BASKET CLUB 01/04/2023 11:00 01/04/2023 15:00 

DFU13 D2 U 43341 SAINT MARTIN D'HERES IE - ARTAS BASKET CLUB 29/04/2023 12:00 29/04/2023 15:00 

DFU13 D1 S 43287 BASKET NORD ISERE IE - AVENIR BC DES COULEURS 13/05/2023 10:00 13/05/2023 15:00 

DFU13 D2 T 43316 LES DAUPHINS DE CROSSEY IE - UNION SEYSSINET NOYAREY 13/05/2023 10:30 13/05/2023 15:00 

DMU13 D2 AA 33352 US SASSENAGEOISE – 2 VOREPPE BASKET CLUB 11/03/2023 11:00 11/03/2023 16:30 

DFU15 D2 O 45214 CHARTREUSE BASKET CLUB AS OYEU BURCIN 23/04/2023 18:30 22/04/2023 18:30 

DMU15 D3 AB 35477 CHARTREUSE BASKET CLUB US SASSENAGEOISE - 3 01/04/2023 11:00 02/04/2023 11:00 

DM3 4 13158 AMICALE BC DOMENE - 4 BBC EYBENS POISAT - 3 04/03/2023 17:15 04/03/2023 18:00 

 
À compter de maintenant, toute demande de changement doit s’opérer par demande 
de dérogation, dans le respect du calendrier d’émission/validation des dérogations 
disponible en cliquant ici. 
 
Toute dérogation doit être explicitement justifiée auprès de la Commission des 
Compétitions 5x5. Pour rappel, les rencontres se jouent en matchs ALLER ET 
RETOUR. Pour toutes demandes de dérogation pour inversion de rencontre, vous 
devez impérativement faire la demande pour le match aller ET le match retour, 
sans quoi elle ne pourra pas être traitée. 
 
 

https://iserebasketball.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-05-C38-PPS-CALENDRIER-GESTION-DEROGATIONS-2022-2023.pdf
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Rappel disposition règlementaire pour la phase 3 jeunes 

 
De U13 à U18, pour toutes les poules de D1 
Concerne les équipes réserves (clubs qui disposent d’équipes évoluant en 
championnat régional ou championnat de France) : 
Les joueurs et joueuses doivent avoir participé à au moins 50 % des rencontres 
des phases 1 et 2 avec l’équipe qualifiée pour la Division 1 pour pouvoir 
participer aux rencontres de la phase 3. 
 
 
Questionnaire championnats 

 
DERNIERS JOURS !! 
 
La Commission des Compétitions 5x5 organise une enquête concernant les 
championnats départementaux. Aussi, il nous parait important d'avoir l'avis et les 
idées de nos clubs pour améliorer nos championnats et imaginer leurs évolutions. 
 

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE 
 
Le nombre de réponses par club n’est pas limité. Nous vous invitons à transmettre ce 
lien à vos dirigeants et à vos entraîneurs. 
 
Date limite de réponse : 12 février 2023. 
 
Une synthèse des réponses à ce questionnaire sera établie et servira de base aux 
réflexions du futur groupe de travail qui se constituera dans les prochaines semaines. 
 
Dans un premier temps, ce groupe de travail sera réservé aux membres du Comité. Il 
sera ouvert aux dirigeants et entraîneurs des clubs intéressés dans un second temps. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du secrétariat du Comité 
(secretariat@iserebasketball.org) et vous serez recontactés en temps voulu. 
 
 
Recherche gymnase pour demi-finales DM3 

 
Le dimanche 14 mai 2023 se joueront les demi-finales du championnat DM3. Nous 
recherchons un gymnase pour organiser cette compétition. 
 
Horaires prévisionnels : 

- 13h : première demi-finale 
- 15h30 : deuxième demi-finale 

 
Attention se joueront en parallèle des journées de championnat jeunes et des autres 
divisions seniors. Envoyez vos candidatures par mail au secrétariat : 
secretariat@iserebasketball.org 
 
 
Informations divisions 

 
Séniors Féminins 
 
La rencontre n°22090 en DF2 opposant AS ST ANDRE à US ST EGREVE du 25/02/2023 
se jouera à HUIS CLOS conformément à la décision de la Commission Régionale de 
Discipline n°46. Joseph CAMUS, désigné délégué du Comité sur cette rencontre, sera 
chargé de l'application de cette décision. 

https://forms.gle/ec77fiVrsjdyDxjp6
mailto:secretariat@iserebasketball.org
mailto:secretariat@iserebasketball.org


 

Comité Départemental de Basket-Ball de l’Isère      4/9  
Bulletin Hebdomadaire 2022-2023 n°29 du 07.02.2023 

 

Compétitions 3x3 

 
Bilan de la quatrième journée de championnat 3x3 

 
Ce dimanche 5 février 2023 se tenait le quatrième stop des Series 3x3. 
 
Remerciements aux bénévoles du BC FAVERGES DOLOMIEU pour leur accueil, la mise 
à disposition des infrastructures et du matériel. Merci également à l'ensemble des 
arbitres présents. 
 
Quelques chiffres : 

- 109 joueurs/euses et 9 arbitres ; 
- 29 équipes, dont 3 U13M, 5 U15, 2 U18F, 4 U18M, 6 SENIORS F & 9 SENIORS 

M ; 
- 61 rencontres ont été disputées ; 
- 1 213 points ont été inscrits sur l'ensemble des matches ; 
- 27 965 points ont été attribués au titre du ranking FIBA. 

 
Tous les résultats sont disponibles sur play.fiba3x3.com. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Classement départemental à l'issue du quatrième stop : 

https://play.fiba3x3.com/events/f7dfe361-164e-4da3-8c04-a8162e930c9d/schedule
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Jeunesse 

 
Organisations 

 
Pour rappel les dates, des différents évènements de la commission jeunesse sont 
: 
 
Baby-Pâques : Ouvert aux licenciés du comité nés en 2016 et 2017.  Le samedi 01 avril 
de 9h00 à 12h00, à RENAGE 
 
Fête Nationale Mini-Basket (TCM) : Ouvert aux enfants, licenciés ou non, de U7 à 
U11. Le jeudi 18 mai de 9h00 à 18h00 à BEAUCROISSANT 
 
Label Ecole Départementale MiniBasket Une Etoile 

 
Le Comité Directeur réuni lundi 28 novembre a voté à l’unanimité la 
mise en action du nouveau label départemental de MiniBasket 
Vous trouverez dans les documents à télécharger la nomenclature.  
Le dossier de label est à la demande du club. Ce dernier se porte 
candidat et envoie par Mail (secrétariat) les documents nécessaires 
à la vérification de son dossier.  
 
 

VxE 

 

Formations Nouvelles Pratiques 

 

Pour vous inscrire à l'une de ses formations, rdv sur 

: http://www.ffbb.com/formations  

 
FORMATIONS BASKET SANTE  
Date : 3 au 7 avril 2023 à PLOUFRAGAN (22) 
Date : 17 au 21 avril 2023 à PORNICHET (44) 

Inscriptions : Formation / FFBB  
 

FORMATIONS BASKE TONIK  
Date : 17 au 21 avril 2023 à PORNICHET (44) 

> Informations Baske Tonik 
Inscriptions : Formation / FFBB 

 
FORMATIONS BASKET INCLUSIF  
> Informations Basket Inclusif  
 

FORMATIONS MICRO-BASKET Coût : 250€.  
Date : 6 et 7 avril 2023 à Voiron, 

> Informations Micro Basket 
 

➢ 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  

https://iserebasketball.org/wp-content/uploads/2022/12/2022-11-14-C38-CDJ-CRITERES-LABEL-DEP-MINIBASKET.pdf
http://www.ffbb.com/formations
http://www.ffbb.com/actus/basket-sante
https://www.ffbb.com/formations/
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation
https://www.ffbb.com/formations/
http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
https://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation


 

Comité Départemental de Basket-Ball de l’Isère      7/9  
Bulletin Hebdomadaire 2022-2023 n°29 du 07.02.2023 

Répondre à un besoin fondamental de mouvement 
  

Pour concrétiser cela, la FFBB propose 2 LABELS : 

 

Label Découverte Micro Basket                Label Micro Basket 

      Actions ponctuelles                                                     Actions récurrentes 

   (Maximum 7 par saison)   (Minimum 8) ou régulières 

   Licence contact Micro-Licence                              Micro Basket 

   Saisie Comité                 Saisie club 

 
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  
 
Par la suite vous recevrez un mail du secrétariat de la ligue qui vous indiquera la 
procédure pour la suite de la formation (e-learning, présentiel…) 
 
Vos interlocuteurs au Comité sont Elisa et Stéphane.  
secretariat@iserebasketball.org  
 
Si vous êtes intéressé par la formation MICRO BASKET, n'hésitez pas à prendre 
contact avec Célia Choron : microbasket@aurabasketball.com 
 

 

Si vous avez des besoins et des demandes en termes de formation Micro 

Basket, merci de remplir ce QUESTIONNAIRE. 

Dans l’idée de développer cette activité, la ligue cherche à recenser les besoins en 

termes de formation. Ce questionnaire va nous permettre de centraliser les besoins pour 

proposer des formats de formations qui vous correspondent au mieux.  

 

Clubs de l’Isère labelisés Micro Basket :  
Artas 
Beaucroissant-Izeaux-Renage 
Eybens-Poisat  
Faverges Dolomieu 
Nivolas-Vermelle 
Pays Voironnais Basket 
Saint-Clair sur Galaure 
Saint-Victor de Cessieu 
 
Prochainement : Romanche, Isère Savoie Pont Basket et Terres Froides.  
 

 

  

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:microbasket@aurabasketball.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFZgrYdGURIjbANDQp78dyNysper21nUTgEg4p2B_3ZPxMA/viewform


 

Comité Départemental de Basket-Ball de l’Isère      8/9  
Bulletin Hebdomadaire 2022-2023 n°29 du 07.02.2023 

03  PÔLE JURIDIQUE 
 

Qualifications 

 
Statistiques licences 2022/2023 

 

 
 

Règlements 

 
Changement de 5 personnalisés à compter du 25/01/2023 - CORRECTIF 

 
 

N°CLUB CLUB CAT 
JOUEUR 

ENTRANT 
JOUEUR SORTANT 

ARA0038027 TERRES FROIDES BASKET U20 R1 C BEAUFORT R JOUIN E 

 
 

Changements de 5 personnalisés à compter du 21/02/2023  

 
N°CLUB CLUB CAT JOUEUR ENTRANT JOUEUR SORTANT 

ARA0038021 EYBENS U20M R2 H DUPRAZ FRAIZIER C DARROUS Y 

ARA0038021 EYBENS U20M R2 H POUSSET F BOUJARD T 

ARA0038056 LA TRONCHE MEYLAN RM3 TRAPPLER V LEFEVRE B 

ARA0038056 LA TRONCHE MEYLAN RM3 NAVARRO L QUAIX A 

ARA0038061 AL VOIRON U17M D2 K ANNETTE M BOSSET T 

ARA0038061 AL VOIRON U17M D2 K 
DUMOND MOLLARD 

Z 
LAPLACE P 

ARA0038061 AL VOIRON RM2  BELLIARD H LABERT C 

ARA0038065 SAINT EGREVE RM3 FONTANELLE L BEYROUTHY S 

ARA0038016 SAINT MARCELLIN U15M D2 AA FURLANO T ALOUI Z 

ARA0038019 DOMENE PRM LACOT M FIAT T 
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NOS PARTENAIRES 


