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Lundi :  
9h30 - 12h et 13h - 18h

Mardi :
9h30 - 12h et 12h30 - 17h30

Mercredi : Fermeture
Jeudi : 

9h30 - 12h et 12h30 - 17h30
Vendredi : 

9h30 - 12h et 12h30 - 15h

Toute demande faite après 16h le vendredi 
ne sera pas traitée pour le weekend
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SECRETARIAT

TRESORERIE

- COMMANDE D’IMPRIMES -
Nous vous rappelons que vos demandes d’imprimés, mutations et prêts, doivent impérativement 
être commandées par mail à compta@basketrhone.com

•  Aucun imprimé ne sera délivré sans commande préalable
• Les envois se feront chez le correspondant sauf cas exceptionnel 
Nous vous remercions d’attendre la confirmation par retour de mail.

- INFOS FINANCIERES SAISON 19/20 -

Les clubs évoluant en PRF, PRM, DF2 et DM2  (soumis à la caisse de péréquation) devront 
OBLIGATOIREMENT effectuer le paiement de toutes leurs factures et acomptes par VIREMENT 
BANCAIRE au Comité. Cette mesure s’appliquera à la totalité des clubs du Comité pour la saison 
2020-2021. Le RIB du Comité est à votre disposition auprès de la comptable.
Les dispositions financières s’appliquent à l’ensemble des championnats (5x5, 3x3, etc...) mis en place 
au Comité.

Le Président Pierre DEPETRIS et son Comité Directeur remercient vivement 
tout(es) les Présidentes et Présidents présents lors de l’Assemblée Générale du 
Comité à Beaumarchais malgré la forte canicule.
Le Président Pierre DEPETRIS félicite le club de l’AS Beaumarchais BLM pour son 
accueil et son organisation grandement appréciés par l’ensemble des représentants.

Le Comité sera fermé du lundi 12 août au vendredi 16 août inclus.
Réouverture le lundi 19 août. 

- 24H DU COMITE -
La deuxième édition des 24H du Comité aura lieu les 6, 7 et 8 septembre 2019.
Au programme : recyclage des arbitres départementaux, réunion dirigeants, Journée de pré-saison 
entraineur, Forum MiniBasket et rentrée des Sélections. Inscription en annexe.

- MUTATIONS -
Lors de vos envois de mutations, assurez-vous de bien avoir joint la photo d’identité du licencié ainsi 
que d’avoir indiqué son lieu de naissance. Ce sont deux informations obligatoires sans lesquelles la 
mutation ne pourra être traitée.
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COMPETITIONS

- ENGAGEMENTS DES ÉQUIPES – SAISON 2019/2020 -
Les liens pour engager vos équipes sont dès à présents disponibles et transmis le 04/06/2019 aux 
présidents et correspondants des clubs
• Engagements Jeunes départementaux (U9 à U20 inclus) : date limite fixée au 01/09/2019
• Engagements Seniors Coupe du Rhône et Métropole de Lyon : date limite fixée au 30/09/2019
• Engagements Vétérans : date limite fixée au 01/09/2019

Vos engagements ne sont définitifs qu’à réception du règlement financier.

Si vous n’avez pas reçu les liens, nous vous remercions de nous contacter : competitions@basketrhone.com

COUPE DU DU RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON - 2019/2020 -

De nombreuses modifications pout cette nouvelle édition : 
• Modification des handicaps : 7 points par division
• Les finalistes masculins et féminins de la coupe auront 1 point supplémentaire sur le classement 
de leur championnat respectif
• Les clubs vainqueurs auront en plus une dotation d’une valeur de 500€

OPEN PRM/PRF

Les clubs organisateurs sont: 
• Open PRM le 15/09/2019 : SO GIVORS BASKET 
• Open PRF le 22/09/2019 : FRANCHEVILLE BASKET

Nous remercions tous les autres clubs de s’être portés candidats. 
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 Licence dématérialisée – Photo du licencié 
 

Tutoriel 
Thématique : Formation et Emploi 

Destinataires : Ligue, Comités, clubs 

Nombre de pièces jointes : 0 
☒Information   
☐Echéance de réponse : 

 
 
A l’appui de la demande de licence doit être désormais joint une photo du licencié au format 
numérique. Afin de vous accompagner dans ces démarches, nous mettons à votre disposition, 
dans les ressources de formation liée à FBI sur la plateforme de formation à distance, un tutoriel. 
 
Le tutoriel complet est disponible sur la plateforme de formation à 
distance https://ffbb.sporteef.com  
 
Dans la page d’accueil de la plateforme, la ressource se situe dans le pavé en haut à gauche 
Formation à la Une 
 
La plateforme vous demandera une procédure d’inscription qui prend moins de 30 secondes 
pour accéder à la ressource. 
 
 
 

 
 
 
Si vous ne disposez pas d’un compte, des ressources sont disponibles pour vous accompagner 
dans la création de votre compte. Elle se situe en bas de la page d’accueil de la plateforme. 
C’est gratuit, rapide (moins de 1 minute) . Il suffit d’une adresse courriel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





 Service Civique 
 

Déploiement du dispositif – saison 2019/2020 
Thématique : Formation et Emploi 

Destinataires : Ligue, Comités, clubs 

Nombre de pièces jointes : 0 
☒Information   
☐Echéance de réponse : 

 
Après 3 années de fonctionnement, l’agrément national porté par la Fédération Française de Basketball a permis 
d’accueillir, majoritairement dans les clubs, plus de 1300 jeunes pour effectuer des missions d’intérêt général dans 
le cadre du dispositif du Service Civique. 
 
L’objectif des 1000 services civiques est largement dépassé. L’agrément venant à échéance en juillet 2019, la 
fédération a pris rapidement l’attache de l’Agence du Service Civique pour son renouvellement. 
 
Cet intérêt pour le dispositif est réel comme en témoigne le nombre important d’appels reçus à la fédération. 
Néanmoins, le renouvellement de l’agrément conduira à modifier – à la demande de l’Agence du Service Civique et 
pour réguler le nombre de demandes – certains points dans le dossier de candidature. 
 
Compte tenu du nombre de demande, cette note a pour objectif de vous donner les premiers éléments convenus 
avec l’Agence du Service Civique pour le renouvellement de l’agrément. 
 
1°) Un contrôle en cours des instances ayant accueillis des jeunes en mission de service civique 
L’agence du service civique et ses relais régionaux opèrent depuis plusieurs mois un contrôle des instances 
basketball ayant accueilli des jeunes en mission de service civique. 
 
Les résultats de ce contrôle conditionnaient le renouvellement de l’agrément ; récemment, et compte tenu de 
l’allongement du temps de contrôle (jusqu’à fin décembre 2019), la fédération a obtenu que le renouvellement de 
l’agrément puisse s’opérer plus rapidement, avec un certain nombre de conditions. 
 
2°) l’échéancier 2019/2020 
Le dossier de renouvellement a été déposé ; il est complet et l’Agence instruit désormais le fond de nos demandes 
(dispositifs de contrôle des missions, contenu des missions). Nous espérons une réponse positive à notre demande 
avant fin juillet ou début septembre. 
 
L’agence nous a autorisé à consulter nos structures à partir d’aout 2019 pour qu’elle puisse nous indiquer leur intérêt 
d’accueillir un ou plusieurs jeunes en service civique. 
 
Les missions ne pourront pas commencer avant le 1er novembre 2019. Le dossier de déclaration d’intention à 
accueillir un jeune en service civique sera diffusé courant juillet dans notre réseau. 
 
Ce dossier permettra notamment de rattacher à notre agrément tous les clubs qui désirent accueillir sur l’agrément 
de la fédération un jeune. 
 
Par défaut, tous les clubs sont sortis de l’agrément 2019/2020 même s’ils bénéficiaient du dispositif fédéral les 
années précédentes. Cela est une conséquence du contrôle opéré et des résultats de l’utilisation par certains clubs 
du dispositif. L’agence demande en effet un plus grand contrôle dans l’attribution des missions et cela nous conduit 
à demander une nouvelle procédure de rattachement des structures à l’agrément. 
 
Les comités et ligues restent rattachées à l’agrément, sans avoir à suivre une procédure particulière. Le portage 
des missions par les comités et ligues reste donc une voie à privilégier. Cela facilitera une animation territoriale de 
ce réseau. 
 
 
 
 
 




