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1. Rapport moral 
 

L'assemblée générale de la saison 2021-2022 se veut réjouissante. Effectivement 
plusieurs satisfactions pour cette saison. Déjà une saison sportive complète, une satisfaction 
du nombre de licenciés, des satisfactions sportives, de l’engagement des séniors envers le 
club, des dossiers d’aides, ainsi que l’orientation « salariale du club pour la future saison. 
Nous allons développer ces différents aspects.  

 
Gros soulagement et grande satisfaction : nous avons connu une saison sportive 

complète depuis la reprise d'aout jusqu'à fin juin. Nous avons toutefois eu quelques sueurs 
froides et quelques craintes (Covid oblige). Je tiens à remercier les dirigeants, bénévoles 
pour la gestion des pass sanitaires et vaccinal, ainsi que les licenciés et supporters pour le 
respect des protocoles mise en place.  
 

Le club avait fait des efforts financiers afin de motiver et mobiliser ses licenciés pour 
qu’ils reconduisent leurs licences, ce geste, normal, a été apprécié et a porté ses fruits. 
Beaucoup de licenciés ont bénéficié d'autres aides déjà en place comme le pass région 
auquel s’est ajouté le pass sport qui a été d'un grand soutien pour nombre de familles. Si 
pour la prochaine saison le tarif des licences sera plein, les aides et notamment le pass 
sport, sont reconduits, nous nous réjouissons ce maintien et soutien. 

Le début de saison nous a mis à contribution quant à l’organisation de nos plannings. 
Nous avons vu arriver nombre de nouveaux et jeunes licenciés, ce fut une agréable surprise. 
Nous avons dû aménager le calendrier préparé en juin de façon à pouvoir répondre à cette 
forte demande et proposer des créneaux suffisants avec un effectif cohérent et nécessaire 
pour travailler correctement.  

Nous avions engagé des équipes en championnat quasiment dans toutes les 
catégories, il nous a manqué une équipe en U15 filles c'est un regret mais nous n'avions pas 
suffisamment de joueuses, suite à une fuite sur la métropole. A partir de janvier nous avons 
engagé une seconde équipe U18 et U11 mixte. Cette saison a également vu le retour d'une 
équipe 2 en senior garçon, composé d’expérience et de jeunesse issue de U17. 
 

Satisfaction par les résultats, une montée en National 3 féminine, qui a eu un effet 
mobilisateur autour des seniors. Des équipes en phases finales, un maintien dès janvier pour 
nos garçons et match de barrage pour les SF2. Le rapport d’activité reprend les résultats. 

 Nos équipes U13G, U15G, U17 et U18 ont évolué en région avec quelques 

déplacements hors auvergne en second phase. Les U13F initialement engagées en 

région sont revenues au niveau départemental. Notre école de basket a bien travaillé, 

les 3 équipes U11 et les 2 U9 ont participé à beaucoup de matchs.  Nous avons 

également pu redémarrer notre groupe de sport adapté sur les entrainements. 

Les équipes de jeunes ont été encadrées par des séniors, cette investissement doit se 

poursuivre.  
La section sportive qui nous lie avec l’institut Sévigné reste un atout pour la 

formation de nos jeunes joueurs des catégories U13 à U15, permettant des 

entrainements complémentaires.  

.  

La formation de nos entraineurs est un élément important pour réussir notre 

mission d’apprentissage du basket, nous mettons et mettrons en œuvre les moyens pour 

qu’ils puissent se former et passer les différents diplômes proposés. Cette année nous 

sommes heureux de la réussite de Floriane Tinquaut, Nathan Hobéniche, Jean Luc 

Schall, Wilfrid Burguin au BF et Laurent Goutteratel au CQP2. La formation des 

techniciens c’est aussi les officiels, L’école d’arbitrage, a repris du service, et permis 
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de présenter un candidat à l’examen d’arbitre officiel en la personne de Benjamin 

Goutteratel, reçu brillamment. Tristan Ceyrat est lui déjà officiel, et gravit les échelons, 

il officiera sur de la NM3 pour la prochaine saison. Les nouvelles dispositions fédérales 

vont nous inciter à présenter des candidats en formation d’arbitrage. 

Nouveauté pour le club qui se tourne vers le salariat avec deux apprentis en 

BPJEPS basket, ainsi qu’un salarié pour des heures d’entrainement et de coaching. 

   

Les finances sont saines, notre budget maîtrisé, celui-ci s’équilibre. Je remercie la 

municipalité qui nous soutient financièrement par les subventions, soutient également 

matériel. La réussite de notre loto, le bon fonctionnement des buvettes, malgré quelques 

semaines de fermetures, contribuent à cet équilibre. Le partenariat privé sollicité 

tardivement dans la saison a contribué à la santé financière, mais il doit se redynamiser 

et se repenser. Les organisations extras sportives restent un point très important pour 

notre trésorerie. En introduction j’évoquais la satisfaction des dossiers d’aides, soutenus 

et portés par nos élus, département, agglo, région : le département avec une aide 

(DALD) pour le tournoi de carnaval, l’agglo pays d’Issoire et la région pour le tournoi 

international. Le plus conséquent l’acquisition d’un minibus financé par la région, une 

excellente nouvelle, merci à notre conseillère régionale pour le suivi de ce dossier, ce 

matériel va contribuer au développement du club.  

 

En évoquant les manifestations, celles-ci sont pilotées par l’équipe d’animation, 

ravi de pouvoir elle aussi redémarrer ses activités, de se réunir et organiser. N’hésitez 

pas à les rejoindre, vous rendrez service au club, qui plus est dans la bonne humeur.  

    

 Je souhaite remercier Bruno et Sylvie, qui ont œuvré au bureau et qui souhaitent 

prendre du recul. Coté encadrement technique notons l’arrêt de Romain Lhoste, merci 

pour l’engagement durant tant d’années envers le club. D’autre arrêts : Lou Pignol, 

Sébastien Chaput 

De nouveaux (jeunes) dirigeants se présenteront à votre vote pour intégrer le 

bureau, réjouissons-nous de ces engagements. 

 

Au nom du club je vous souhaite de bonnes vacances, et revenez en pleine forme 

et rempli de détermination pour de beaux projets sur la saison 2022 2023 sous la 

houlette d’une nouvelle présidence. J’ai eu beaucoup de plaisir à conduire le club 

pendant 5 saisons.  

                                                                                               

 

 

 Pascal Moiroux 

 Président USI BASKET 
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2. Rapport d’activités  
    

Résultats compétitions saison 2021 / 2022 
 

EQUIPES RESULTATS 

Baby U7 Participations à divers plateaux et rassemblements 

U9 A Championnat « confirmé» : 11 victoires 3 défaites 1 nul 

U9 B 
Championnat « Initié » phases 1 et 2 : 6 Victoires 2 Défaites 

Championnat « confirmé» phase 3 : 0 Victoire 6 Défaites 

U11M 1 Championnat « confirmé » : 7 victoires et 8 défaites 

U11M 2 U11F2 Championnat « Débutant » : 3 victoires et 3 défaites 

U13M 1 4ème championnat AURA Régional 3  

U13M 2 
3ème championnat inter-département 2  

½ finalistes du championnat ID2    

U15M 
2ème championnat AURA Régional 3  

¼ finalistes du championnat R3    

U17M 3ème championnat AURA Régional 2 

SM 1 6ème championnat AURA Régional 2  Maintien en R2 

SM 2 3ème championnat départemental 2      Maintien en DM2 

U11F 1 Championnat « Initié/confirmé » : 8 victoires et 7 défaites 

U13F 
2ème championnat inter-département 3  

Championnes du PDD en ID3 

U18F 1 3ème championnat AURA Régional 3  

U18F 2 
1er championnat inter-département 3 

Finalistes du PDD en ID3   

SF 1 

1er Championnat AURA Pré-National 

Accession en NF3 

Final Four : Vice-Championnes AURA PNF 

SF 2 4ème championnat AURA Régional 2   Maintien en R2 

Basket adapté Pas de championnat 

Basket loisir Pas de championnat 
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Pratiquants de la saison 2021 / 2022 

Nombre d'adhérents licenciés avec une licence fédérale : 304  

Mineurs : 221  

 Majeurs : 83 

      

       Tot H F  

Nombre de licenciés LOISIRS mineurs 1 1 0    

Nombre de licenciés LOISIRS majeurs 45 28 17    

Total licenciés loisirs jeunes et adultes 46 29 17   

       

Nombre de COMPETITEURS mineurs 220 115 105    

Nombre de COMPETITEURS majeurs 38 21 17    

Total compétiteurs jeunes et adultes  258 136 122   

      

Nombre de licenciés handisport   0 0 0    

Nombre de licenciés sport adapté  13 10 3    

       

Educateurs      24 13 11    

Educateurs salariés    0 0 0    

Nombre total d'éducateur   24 13 11    

Autres salariés (hors éducateurs)  0 0 0    

 

 

Membres du club élus  

Au Comité Départemental : Frederic Sauvadet, Sylvie Moiroux membres de la 

commission mini du comité du Puy de Dôme  
    

Officiel du club saison 2021/2022 
 

Arbitre fédéral (AURA)   Tristan CEYRAT 

Arbitre régional (secteur Auvergne) Nathan HOBENICHE et Jérôme SANDRÉ 

Arbitre départemental    Ceylian BEAUDOUX 

Arbitre Club     Valérie QUINET, Hélène BALANA 

OTM (Officiel table de marque)  Pascal MOIROUX 

 

Ecole d'arbitrage (U13 à U18) de niveau 2 :  

Environ 10 jeunes issoiriens 

Les stagiaires sont désignés sur des rencontres U9/U11 voir U13. 

Présentation d'un stagiaire à l'examen arbitre départemental (session 2022) : Benjamin 

GOUTTERATEL 
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Perfectionnement départemental et régional et sélections : 
 

U12G :  

Tournoi des Provinces (12/02/2022) :  

Jonathan GOUTTERATEL,  

Baptiste MACHETTE,  

Maël POMEL,  

Johan VILLENEUVE 

Perfectionnement (mars à juin) :  

Jonathan GOUTTERATEL,  

Baptiste MACHETTE 

U14G :  

Rassemblement de détection Auvergne (03/11/2021) :  

Jules PESCHAUD FERRAND 

U12F :  

Tournoi des Provinces (12/02/2022) :  

BRISSET Hanae,  

FOURNIER Lison,  

GARCIN Emmy,  

VIALATTE Faustine 

Perfectionnement (mars à juin) :  

BRISSET Hanae,  

FOURNIER Lison, 

VIALATTE Faustine 

U13F :  

Tournoi des étoiles (12, 13 et 14/02/2022) :  

BRISSET Hanae participation avec la génération 2009 (2010) 

 

Finale départementale Challenge Benjamin :  

Noé MEYRONEINC-CONDY,  

Yaël CONSTANTIN 
 

 

Convention de partenariat section sportive basket Institution Sévigné Saint 

Louis : 

Mise à disposition des professeurs qui interviennent à la section sportive du matériel 

dont nous disposons au gymnase Counil. 
 

Basket adapté : Cette équipe existe depuis 11 ans. Les entraînements ont lieu une fois 

par semaine le samedi matin. Notre équipe "les Ecureuils" est composée de personnes 

issues du foyer des Rivalières et du foyer du Pré-Rond. Des équipements leur ont été 

offerts récemment. Certains seront intégrés à l'équipe des bénévoles lors de notre 

tournoi international 
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Formation club 

- Accueil pour une journée de formation du BF séniors  

- Colloque " La blessure du genou au Basket" Formation entraîneurs ligue 

AURA" 

- Tournoi international évaluation d'arbitres régionaux par la ligue, en lien avec 

notre tournoi international, les matchs du tournoi sont arbitrés par des officiel, 

ils sont évalués en par les cadres formateurs, notre club part en charge toute 

l'intendance 

- Saison 2021/2022 "Formations éducateurs :  

Brevet fédéral Enfant : Jean-Luc SCHALL 

Brevet fédéral Jeune :  Floriane TINQUAUT 

Brevet fédéral Séniors : Wilfried BURGUIN 

                                          Nathan HOBENICHE 

 

- Revalidation des Entraîneurs (ligue AURA) : 

Laurent BOURRASSET 

Wilfried BURGUIN 

Romain LHOSTE 

Laurent GOUTTERATEL 

Julien TAILLEFUMIER 

Lucie MOIROUX 

Pauline GILBERT" 
   

 

Activités hors compétitions  
 

03/07/2021 Assemblée Générale  

04 et 05/09/2021 Week-end de cohésion équipes SF1 et SF2 en Ardèche  

08/01/2022       Tournoi des petits Lutins U7/U9  

18/03/2022 LOTO 

26/03/2022 Tournoi de Pâques U7/U9  

02 et 03/07/2022 Tournoi international U13 et U15 Filles et Garçons" 

    
 

Journées d'intégration :  pour les équipes séniores masculines et féminines en 

septembre 2020  
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3. Le mot des coachs :  
 

U17 : 
« Après deux années compliquées, les u17g allaient enfin revivre un championnat dans son 
entièreté !  Engagée en Région, l’équipe, composée de beaucoup de première année, se 
confrontait au haut du panier régional pour leur premier match de brassage à 
Chamalières   Équipe qui brillera au sommet de la R1 Aura sur le reste de l’année !  
Plus à leur portée, les u17g ont mis derrière eux Clermont basket et Cournon pour disputer 
un match de barrage contre le stade clermontois.  
Ce match de barrage a révélé un manque de réussite chronique en attaque, qui a pu coûter 
cher sur ce match mais aussi tout au long de la saison.  
La deuxième phase commençait sur d’excellents résultats et malgré une dernière défaite 
contre cournon, les issoiriens se voyaient terminer à la première place et gagner leur ticket 
pour la R2 grande région(Aura) 
De nouveaux adversaires mais aussi un rythme plus soutenu et des gabarits plus imposants 
ont pu perturber à de nombreuses reprises les issoiriens.  
Le match référence a été cependant gagné à Coutouvre (Loire) où les garçons ont développé 
leur meilleur basket dans une salle surchauffée ! Lors du match, Agressivité, concentration, 
altruisme et adresse ont validé les progrès entrevus cette année.  
Sans avoir pu ressortir une prestation similaire sur la fin de la saison, cette année aura 
permis à ces joueurs d’engranger de l’expérience.  
Elle leur permettra à coups sûrs de retrouver ce niveau l’année prochaine en espérant 
gagner cette fois-ci plus de constance et d’adresse aux shoots. Cela passe par plus 
d’intensité à l’entraînement et plus de rigueur collective en conservant cette hargne qui les 
caractérise. Gardez confiance en vous !  
Bon vent chers U17g.  
  
Romain  

 
U13F : 
Après un début de saison en région compliquée, les U13 filles sont reléguées en 
départementale. 

Le niveau est beaucoup plus à la portée du groupe et permet même de faire jouer les 
débutantes.  
La saison se termine sur un titre de championnes et peu importe le niveau, gagner une finale 
c’est toujours quelque chose de magique.  
Merci à l’ensemble des filles pour leur bonne humeur et leur motivation et merci aux parents 
très fidèles.  
Merci à Christelle pour sa grande aide sur la saison.  
Et à l’année prochaine pour je l’espère encore de beaux moments sportifs et festifs.  
 
Lucie  

 
U18 : 
Pour cette saison 2021-2022 nous avions 2 équipes en U18F qui comptaient 7 U15F 
surclassées.  
En ce qui concerne l’équipe 1, elles ont évolué en R3 ce qui est plutôt positif au vu de la 
composition de cette équipe car plusieurs joueuses n’avaient pas l’habitude de jouer 
ensemble. Elles se sont montrées combatives et investies tout au long de la saison. 
Maintenant elles sont tournées vers la saison prochaine dans le souci de s’améliorer et de 
continuer de créer un groupe solide. 
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Quant à l’équipe 2, elles ont évolué en IDP3 et on finit deuxième du championnat. Cette 
équipe était essentiellement constituée de joueuses débutante et a permis à toutes de 
progresser rapidement grâce à une assiduité impeccable. 
Pour conclure, cette saison est satisfaisante pour le groupe entier. Pour certaines il reste le 
tournoi international avant la fin de la saison et pour les autres elles commencent à se tourner 
vers la saison 2022-2023. 
 
Nathan, Pauline  

 
SF2 : 
« Le groupe seniors filles 2 se maintient en R2 et je pense que c’est ce qu’il faut retenir de 
la saison. Une saison qui a bien commencé en première phase avec de belles victoires à 
domicile pour ce groupe très jeune et où il a fallu apprendre à jouer ensemble pour certaines.  
La deuxième partie de saison fut plus difficile mais une belle victoire sur le dernier match 
avant les playdown nous aura permis d’emmagasiner un maximum de confiance pour aller 
chercher le maintien. 
Un groupe prometteur qui présage de belles choses dans un avenir proche. » 

 
Lucie 
 
U13G2 : 
Un bilan de fin de saison plutôt positif pour les U13G2 qui ont montré une progression tout 
au long de la saison malgré une équipe avec quelques débutants et 2 années où ceux qui 
en faisaient déjà ont peu exercé. Certains matchs ont été compliqué parfois dû à leurs 
jeunesses comparer aux adversaires (9/10 sont des premières années) ou parfois dû à un 
petit manque de motivation mais ils ont su se reprendre au long de la saison et faire de cette 
saison une saison agréable 
 
Floriane  
 
Les écureuils  

Cette saison a été une saison de reprise pour notre équipe mais nous ne savions pas très 
bien qui allait reprendre ou pas après les deux saisons blanches, heureusement nous avions 
gardé un lien avec les joueurs et les foyers d'hébergements ce qui a permis de reprendre 
plus rapidement et plus facilement, nous avons pu compter sur 13 licenciés. 

Les entrainements avaient lieu le samedi matin sous la responsabilité de christelle Elodie 
Corinne Claire et Sylvie. 
Nous avons cependant décidé de ne pas engager l'équipe en championnat car seulement 5 
joueurs auraient été capables de faire les matchs et donc l'effectif était bien trop juste. Malgré 
cela nos partenaires ne nous ont pas laissé tomber en effet nos joueurs se sont vu remettre 
des toutes nouvelles tenues d'entrainements et des sacs de sport par le crédit agricole que 
nous remercions chaleureusement. En fin de saison nous avons aussi vu le retour de 
certains joueurs ce qui nous laisse envisager une reprise de championnat la saison 
prochaine. La saison va se clôturer par un petit repas tous ensemble, enfin un moment de 
convivialité tant attendu par tous et tellement important pour ce groupe. 

Sylvie 
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SF1 : 
Quelle Saison !!!! 
C’est avec des interrogations que l’année a commencé après ces deux saisons blanches. 
La saison allait-elle se dérouler normalement ? L’amalgame de la nouvelle équipe (retour de 
Melissa AMRINE et arrivées de Marine DOLMASON et Justine DECLOUX) allait-elle 
prendre rapidement ? 
La saison commence par un stage en Ardèche où l’équipe montre déjà de belles choses, 
cela se confirme rapidement avec une victoire en coupe territoriale au Puy en Velay. 
La première phase de championnat débute et les résultats positifs s’enchainent. Avec une 
défaite logique contre Saint Jacques à Issoire et une contre-performance contre Nord Puy 
de Dôme chez elles, nous terminons deuxième de notre poule, synonyme de qualification 
en poule de montée. 
C’est donc avec deux défaites que la deuxième phase commence, nous ne sommes alors 
pas favoris pour la montée mais l’équipe monte encore en puissance et enchaine les 
victoires match après match alors que les favorites perdent certaines de leurs rencontres. 
Invaincues dans cette phase, nous finissons 1 ère et obtenons la montée directe en NF3. 
Le 11 et 12 juin, nous avons alors participé au Final Four avec une superbe victoire en demi-
finale contre Pontcharra puis une défaite en finale. Nous finissons vice-champions de la ligue 
Auvergne Rhône Alpes, peu de monde aurait parié sur cette place début septembre. 
Une très belle saison avec une superbe équipe qui a su progresser au fil des matchs et être 
très soudée sur le terrain et en dehors. 
Félicitations et Merci les filles pour cette nouvelle montée en NF3. 
 
Laurent B 
 

U7 
Cette saison les U7 étaient 33 enfants avec un taux d’absentéisme très faible ,en effet les 
enfants ont été très assidus et très appliqués aux entraînements. 
Sous la responsabilité de Fred épaulé par Sebastien, Stéphane, Adam, Claire et Sylvie les 
enfants se retrouvaient tous les samedis matin pour 1h30 d’entraînement sous forme 
d’ateliers. 
Chacun pouvait évoluer à son niveau et la progression des enfants s’est largement fait 
ressentir à la fin de la saison. 
Les enfants accompagnés de Fred, Seb et Adam et aidés des parents ont aussi participé 
aux différents plateaux ainsi qu’à la fête du Mini basket organisés par le comité du puy de 
dôme de basket. 
Le groupe était vraiment très sympa  et certains montrent déjà de belles aptitudes au 
basket. Merci aussi aux parents qui ont toujours répondu présents pour accompagner leurs 
enfants. 
Nous allons clôturer la saison par une journée conviviale à la bouboule le dimanche 26 juin 
ainsi que par un entraînement surprise pour les parents et les enfants le samedi 25 juin. 

Sylvie 

U9 
L’effectif des U9 cette saison était de 29 enfants. 
Sous la houlette de Laurent G les entraînements avaient lieu les mardis groupe complet et 
les mercredi en deux groupes 
Pour aider Laurent nous avions des jeunes entraîneurs Lara, Lison et Benjamin et des un 
peu moins jeunes Claire, Fred et Sylvie 
Nous avons fait le choix d’engager deux équipes en championnat une équipe fille et une 
équipe garçon avec un roulement sur les joueurs tout en gardant pour chaque équipe un 
noyau afin de préparer l’avenir au mieux. 
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Tout a très bien fonctionné les deux équipes ont fini la saison en confirmés et nous 
pouvons dire que nous avons assisté à de très beaux matchs, les parents peuvent le 
confirmer. Merci aussi à Cédric, Mickael et Stéphane pour leurs engagements avec les 
équipes. 
Parfois coacher les deux équipes comme nous le faisions avec Claire n’était pas de tout 
repos mais punaise qu’ils sont géniaux ces gamins et l’avenir du club se dessine avec un 
grand soleil quand on a des groupes comme cela, nous parlons des enfants mais aussi 
des parents qui ont été supers et disponibles pour emmener leurs petits. 
Merci à tous pour cette belle saison 

Sylvie 

U15G : 
Le retard sur les fondamentaux individuels et pré-collectif du groupe en début de saison n'a 
pas permis une qualification directe R2 en 2° phase. 
En deuxième Phase, nous pouvons regretter 4 rencontres perdues par le plus petit des 
écarts ainsi que 3 autres de moins de 6pts où je déplore malheureusement notre manque 
de bonne gestion et respect des consignes sur les fins de match mais aussi, il faut le 
préciser, l'attitude resquilleuse de certains clubs auvergnats. 
Avec un bilan équilibré de 9 victoires et 9 défaites, nous pouvons retenir une fin de saison 
très dynamique et positive : 6 victoires sur les 7 derniers matchs qui nous emmènent vers 
un quart de finale R3 mérité où malheureusement le 3° 1/4 temps fut fatal à une victoire 
pourtant accessible.  
Bravo à nos adversaire OUEST LYONNAIS BASKET pour leur place de finaliste. Ils nous 
ont montrés qu'à un certain niveau, l'envie et l'énergie ne suffisent plus pour gagner mais 
que les victoires se construisent sur la qualité des fondamentaux individuels, collectifs et 
surtout sur le respect des consignes. 
Etant malheureusement absent aujourd'hui pour raison professionnelle, je tiens sincèrement 
à remercie tous les joueurs et parents pour leur investissement cette saison, le club pour 
avoir mis les moyens à notre disposition ainsi que tous les bénévoles pour l'organisation des 
matchs. 
Je souhaite une excellente saison 2023 aux futurs U17 et évidemment, je reste on ne peut 
plus motivé pour réussir la saison prochaine avec un nouveau groupe U15. 
 
Laurent G 
 
U13G1 : 
Équipe avec beaucoup d’énergie dont la plupart des joueurs se connaissent depuis 
plusieurs années. Malheureusement beaucoup d’absences à l’entraînement tout au long 
de la saison pour cause de blessure, covid, période de grippe… qui se fait ressentir sur le 
jeu collectif en fin d’année. Saison tout de même très satisfaisante avec beaucoup de 
progrès et de belles victoires au niveau régional. 
 
Julien 
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4. Organisation sportive :  
 

 Catégories :  

• U7 – né(e)s en 2016/2017 

• U9 – né(e)s en 2014/2015 

• U11 – né(e)s en 2012/2013 

• U13 – né(e)s en 2010/2011 

• U15 – né(e)s en 2008/2007 

• U17/U18 – né(e)s en 2005/2006/2007 

• Séniors – nés(e) en 2004 et avant 

 

 

Planning des entrainements saison 2022 2023  
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5. Tarifs des licences 2022-2023 

 Pour payer votre cotisation : 

➢ Aux permanences  

o Gymnase Laura FLESSEL pendant le tournoi international 

• Samedi 2 juillet de 9h30 à 11h 

o Gymnase Fernand COUNIL 

• Mercredi 6 Juillet de 18h à 20h 

• Vendredi 8 juillet de 18h à 20h 

• Samedi 27 Août de 10h à 12h    

OU 

➢ Par courrier à l’adresse suivante 

Cécile Tord 

73 Rue Jean Bigot 

63500 Issoire 

tél : 06 37 04 65 32 

Mode de Paiement : 
➢ Par chèque à l’ordre de USI Basket ou CB lors des permanences 

➢ Nous acceptons aussi : 

• Les chèques vacances 

• Les tickets loisir de la CAF 

• Les Free Pass 

• Les chèques sport ANCV 

• Le pass-région (pensez à apporter une photocopie du pass) 

• Le pass-sport (mis en place par la CAF) 

 

Un paiement échelonné est possible  

 

A partir du deuxième enfant par famille, déduire 10 € sur le montant de la deuxième licence. 

 
 

Prix de la licence 2022-2023 
 

 
École de Basket U7 à U11 

Après 2012 
 

100,00€ 

 
Jeunes U13 U15 U17G U18F 

2011 à 2006 (U17G) 2005 (U18F) 
 

115,00€ 

 
Sénior(e)s 

A partir de 2004 pour les filles, 2005 pour les garçons 
 

125,00€ 

Loisirs 80,00€ 

 
Techniciens / dirigeants / officiels 

80,00€ 

 
Sport adapté 

 
60,00€ 



 

 

USI basket AG saison 2021 2022 24 juin 2022 
17 

6. Les objectifs : 
 

Pour 2022 2023 : 

- En jeune être présent en championnat AURA  

- Maintien en NF3 

- Etre actif autour des OBE 

- Réorganiser la commission sponsoring  
- Accompagnement des BPJEPS 
- Structurer la formation et son suivi : 

o Des joueurs 

o Des cadres 

o D’arbitres 

o Des dirigeants (domaine plus administratif) 

 

7. Remerciements 

 
Nous remercions vivement nos partenaires pour l’aide qu’ils nous apportent :  

La Municipalité d’Issoire 

La Région 

Le Département  

Agglo pays d’Issoire  

L’US Issoire omnisport  

Le Comité du Puy de Dôme de basket-ball 

La Ligue d’Auvergne de basket-ball 

Les Sponsors 

Le Lycée Murat d’Issoire 

L'association des Médaillés Jeunesse et Sport 

Le journal LA MONTAGNE 

 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui participent activement à la vie de notre association : 

 

Les entraineurs et coaches 

L'équipe d'animation  

Les parents 

Les supporters 

Les joueurs 

Les membres du bureau 

 

Un dernier effort le week-end prochain, avant de penser aux vacances  
 

 

  


