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Programme

AURA Sports vous accueille du 24 au 27 juin 2022 sur les 
terrains du CREPS de Vichy pour partager un week-end de 
basket et d’amitié.

Vendredi 15 avril 2022
• Date limite des inscriptions

Vendredi 24 juin 2022
• 17h à 19h Accueil des participants
• 19h à 20h Pot de bienvenue et tirage au sort
• 20h Dîner

Samedi 25 juin 2022
• 7h30 à 8h30 Petit-déjeuner
• 9h à 17h30 Compétition, matches de poule
• 12h à 14h Déjeuner sur place échelonné
• 19h Dîner et soirée

Dimanche 26 juin 2022
• 7h30 à 8h30 Petit-déjeuner
• 9h à 17h Compétition, classements et phases finales
• 12h à 14h Déjeuner sur place
• 17h30 Remise des récompenses
• 19h Dîner et soirée

Lundi 27 juin 2022
• 7h30 à 8h30 Petit-déjeuner
• 8h30 Départ
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Installation

Vous serez installé au Centre International de Séjour à 
l’Atrium du parc omnisports Auvergne Rhône Alpes

Route du pont de l’Europe
03700 Bellerive sur Allier

Nous disposerons de 2 terrains dans la même salle et d’un 
hébergement à proximité pour éviter la contrainte des 
déplacements.

Le CREPS de Vichy fait partie du réseau INSEP au service de 
la performance des sportifs français de haut niveau. Il est 
labellisé « Grand INSEP » pour plusieurs disciplines dont le 
basket. Il accueille notamment tous les ans le stage de 
détection TGG (Très Grands Gabarits) de la FFBB avec des 
jeunes de toute la France.

Il est installé sur la rive Sud de l’Allier, au cœur du plus vaste 
parc omnisports de France sur 500 ha et avec un plan d’eau 
de 100 ha. Desserte aérienne

Aéroport international de Clermont-Ferrand / Aulnat, 
situé à 45 minutes du CREPS.

Desserte ferroviaire
6 liaisons quotidiennes directes avec Paris - Gare de 
Bercy (3h)
3 liaisons quotidiennes directes A/R avec Lyon (2h15)
Liaisons avec Nîmes, Béziers, Marseille, Bordeaux et 
Nantes

Desserte routière et autoroutière
Paris, autoroute A71 (409km - 4h20) ou RN et A77 
(357km - 4h30)
Lyon, autoroute A72 (202km - 2h32) ou RN (157km - 
2h38)
Montpellier, autoroute A75 (383km - 4h20)
Bordeaux, autoroute A89 (411km - 4h33)
Toulouse, autoroutes A89 et A20 (419km - 4h33)
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Inscription et contacts

Pour participer, l’adhésion à Groupe BPCE Sports est obligatoire. Les 
externes ne sont pas admis sauf un conjoint par équipe et par match 
au maximum.

Le pass vaccinal sera aussi obligatoire sous réserve de modification 
des consignes gouvernementales.

Le tarif est forfaitaire, 250€ du vendredi soir au lundi matin, incluant 
petits-déjeuners, déjeuners, dîners et hébergement.

Nous essaierons dans la mesure du possible de venir vous chercher en 
gare de Vichy. Merci de nous prévenir suffisamment à l’avance.

La date limite d’inscription est fixée au 15 avril 2022. Toute 
inscription sera considérée ferme et non remboursable au-delà du 15 
mai 2022.

La fiche d’inscription doit être envoyée à nicolas.namyst@bpaura.fr. 
Le règlement devra être effectué par virement. Vous trouverez les 
coordonnées sur la fiche d’inscription.

M. Nicolas NAMYST – BPAURA
10 avenue du Maréchal Leclerc
63110 BEAUMONT
nicolas.namyst@bpaura.banquepopulaire.fr
04 73 44 23 71 – 06 09 68 13 32

M. Didier VAZEILLE – BPAURA
18 boulevard jean Moulin
63000 CLERMONT-FERRAND
didier.vazeille@bpaura.banquepopulaire.fr
04 73 23 46 18 – 06 07 25 16 40

mailto:didier.vazeille@bpaura.banquepopulaire.f
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Règlement

PRÉAMBULE 
Les équipes constituées pour ce challenge sont mixtes. 
Le règlement général Basket-ball BPCE Sports s’applique. 
Cependant, en fonction du nombre d’équipes engagées, la durée des 
matches sera fixée lorsque les engagements seront  définitivement 
clos. Ces durées seront communiquées à l’ensemble des 
compétiteurs lors du tirage au sort qui précédera la compétition. 

ARTICLE 1 
La participation aux compétitions implique l’acceptation du 
règlement intérieur de BPCE Sports. La compétition est ouverte à 
tous les licencié(e)s BPCE Sports répondant aux articles 4 et 5 du 
règlement intérieur de BPCE Sports. 

ARTICLE 2 
Le Challenge National se disputera selon le règlement officiel de la 
Fédération Française de Basket-ball. 

ARTICLE 3 
Les dispositions ci-après viennent en complément du règlement 
officiel de la Fédération Française de Basket-ball. 

ARTICLE 4 
La compétition sera dirigée par un ou plusieurs arbitres officiels. A 
défaut, les capitaines d’équipes se réuniront pour désigner un arbitre 
bénévole soit par accord, soit par tirage au sort. 

ARTICLE 5 
L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer 
l’ensemble des règles officielles ou réglementaires de l’Association. 

ARTICLE 6 
Toutes les équipes devront être présentes sur le lieu de la 
compétition un quart d’heure avant l’heure fixée pour le début de 
l’épreuve. 

ARTICLE 7 
En cas de forfait délibéré au cours du Challenge National, l’équipe 
défaillante ne participera pas à l’épreuve l’année suivante et devra 
supporter les conséquences financières de son forfait. 

ARTICLE 8 
Les frais d’arbitrage seront supportés par l’ensemble des équipes 
participantes (compris dans les forfaits demandés). 

ARTICLE 9 
BPCE Sports sera représentée au Challenge National par un Délégué 
qui aura pour mission d’assister l’organisateur dans les contrôles des 
licences, les tirages au sort, la tenue des résultats, les classements. Le 
Délégué contrôlera les mesures prises pour le bon déroulement des 
épreuves. Il confiera, pour un an, le Challenge BPCE Sports à l’équipe 
Challenger. 

ARTICLE 10 
La Compétition Nationale regroupera au maximum dix équipes (le 
Challenger en titre, l’organisateur, les représentants des huit (neuf) 
régions désignés par les éventuelles qualifications régionales) 
réparties en deux ou trois groupes par tirage au sort effectué sous le 
contrôle du Délégué BPCE Sports. 

ARTICLE 11 
L’épreuve sera disputée en deux phases. 

a) La phase qualificative : 
A ce stade de la compétition, toutes les équipes d’un même groupe se 
rencontrent en quatre périodes de temps déterminées au moment du 
tirage au sort (voir Préambule au présent règlement), temps morts et 
arrêts de jeu décomptés. 

● 4 fautes personnelles éliminatoires 
● 1 temps mort de 1 minute par quart-temps et par équipe 

En cas d’égalité à la fin de la rencontre, il sera disputé une 
prolongation (voir Préambule). En cas de nouvelle égalité à la fin de la 
prolongation, l’équipe totalisant le moins de fautes personnelles sera 
déclarée gagnante. 
A l’issue de toutes les rencontres, un classement sera établi. 
En cas d’égalité entre plusieurs équipes, on retiendra : le point-
average particulier, puis la meilleure attaque, ensuite la meilleure 
défense et enfin les fautes personnelles. 

b) La phase éliminatoire : 
Les matches se dérouleront par élimination directe. 
Le 4ème du groupe A rencontre le 4ème du groupe B pour 
l’attribution des places 7 et 8. 
Le 3ème du groupe A rencontre le 3ème du groupe B pour 
l’attribution des places 5 et 6. 
Le 1er du groupe A rencontre le 2ème du groupe B et le 1er du groupe 
B rencontre le 2ème du groupe A. 
Les perdants de ces deux demi-finales se rencontrent pour se disputer 
les places 3 et 4. 
Les vainqueurs de ces mêmes demi-finales se disputent le titre de 
Challenger. 
Ces rencontres se disputeront en quatre périodes (voir Préambule), 
temps morts et arrêts de jeu décomptés. 

● 4 fautes éliminatoires, 5 fautes personnelles éliminatoires pour 
les phases finales 

● 1 temps mort de 1 minute par période et par équipe 
En cas d’égalité à la fin de la rencontre, il sera disputé une 
prolongation (voir Préambule). En cas de nouvelle égalité à la fin de la 
prolongation, l’équipe totalisant le moins de fautes personnelles sera 
déclarée gagnante.

ARTICLE 12 
Le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match est fixé à 
10 par équipe. 

ARTICLE 13 
Les fautes personnelles sont limitées à 4 pour la phase qualificative 
éliminatoire, à 5 pour les finales. Tout joueur ayant fait l’objet d’une 
faute disqualifiante ne pourra participer à la suite de la compétition. 

ARTICLE 14 
Super Trophée Entreprise : le résultat de ce Challenge BPCE Sports par 
équipe sera pris en compte pour l’attribution du Super Trophée 
Entreprise en fonction de la meilleure entreprise. Selon la discipline, 
seront retenues toutes les catégories existantes récompensées par un 
Challenge BPCE Sports (hommes, femmes, senior, vétéran). Le 
règlement complet en vigueur de ce Trophée servira de base de calcul 
des points attribués. 

Exemples de durées qui pourraient être retenues pour les matches d’un tournoi à huit équipes :
 

Phases qualificative et éliminatoire Phases finales 
   Échauffement : 10 minutes    Échauffement : 10 minutes 
   Match 4 x 6 : 24 minutes    Match 4 x 8 : 32 minutes 
   Temps morts : 8 minutes    Temps morts : 8 minutes 
   Mi-temps : 8 minutes    Mi-temps : 10 minutes 
   Total : 50 minutes    Total : 60 minutes 

Prolongation éventuelle : 5 minutes 
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