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Edito
    

Basketly'Mag
Numéro 10

    

Vous souhaitez
que l’équipe de

BASKETLY.MAG
fasse un reportage

sur votre club ?

Un événement, un
projet, une

présentation de votre
association, le

portrait d’un licencié
(dirigeant, arbitre,

joueur/joueuse,
entraîneur, …) 

Contactez-nous
par mail : 

nicolas.astruc
@basketly.com  

avant le 15 de chaque
mois.

Prochaine parution 
fin janvier

Merci à Olivier
BLATRIE pour les
photos du TIC et 

du plan de
développement

    

Gérald CHAUVET
Président Comité de l'Ain

    

Avec ses 5600 licenciés, l'AIN est le plus petit des 3
Comités que compte la Ligue ce qui nous oblige à
redoubler d'efforts pour exister et rester dans le sillage du
Rhône et de la Loire. Le TIC de Lagnieu a confirmé la
suprématie du Rhône mais la sélection des filles de l'Ain
termine à une belle 2ème place, récompensant l'accent
mis ces dernières années sur le basket féminin et
l'excellent travail des clubs. Avec un potentiel de licenciés
plus réduit mais néanmoins non négligeable, nous
devons,   pour nous développer, concentrer nos efforts et
nos moyens sur des axes précis et nous fixer des objectifs
ambitieux tout en restant réalistes. C'est pourquoi le
Comité de l'Ain a décidé de se lancer dans un projet de
développement sur 3 ans qui s'inscrira dans celui en
cours d'élaboration au niveau de la Ligue. La bonne santé
du basket français (licenciés, sélections nationales) nous
oblige à être également performants sur nos territoires.

Aussi je me félicite des initiatives prises par notre
Président de Ligue et son équipe d'inscrire les
orientations stratégiques des prochaines années dans un
plan de développement territorial propre à dynamiser
notre basket sur l'ensemble du territoire. Pour finaliser et
rendre cohérente cette volonté commune, il nous faut
concrétiser la création du groupement d'employeur pour
une harmonisation de nos actions et une mutualisation
des compétences de nos membres. Ensemble nous serons
plus forts pour relever les défis de demain.
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Le 23 octobre, le Lyon Basket Féminin
et l’Ouest Lyonnais Basket ont décidé
de s’associer le temps d'une journée.
A 17h, l'OLB (NM2), engagé en Coupe
de France, recevait Hyères-Toulon Var
Basket (Pro B) où ils se sont inclinés
(84-60). A 20h, le Lyon Basket Féminin
accueillait Basket Landes pour la 4ème
journée de championnat avec une belle
victoire à la clé 72-67.

    

Pour connaître toutes
les dernières infos

basket

    

Le gymnase Mado Bonnet a vibré
pour les filles...et les garçons

    

Le 13 octobre dernier, la Ligue du
Lyonnais fêtait ses 81 ans d'existence.

Que de chemin parcouru depuis la
nomination de Georges LAMBUROT,
1er Président de la Ligue du Lyonnais
en 1932.

Merci à tous ceux qui oeuvrent au
quotidien pour la Ligue !

    

La Ligue du Lyonnais souffle ses
bougies

    

L'actu autour de la Ligue
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Après plusieurs semaines d'attente, le
CASE avait vu son appel rejeté suite à
sa mise en liquidation. Pour autant, St
Etienne verra toujours du basket féminin
au stadium Maisonnial, une nouvelle
association a vu le jour. Elle reprendra
les droits sportifs de son équipe 2 en
RF2 et de toutes les équipes de jeunes.
Cette nouvelle entité sera présidée par
Angélia Crealock, la joueuse
emblématique des vertes du CASE.

    

ADIEU LE CASE, BONJOUR
L'ASEB

    

Comme chaque saison, le Comité du
Rhône a permis à un groupe de 15
collégiens, issus des collèges Aragon
(Vénissieux) et Jean Zay (Brignais), de
prendre part à l'Open LFB. Le Comité
du Rhône est ravi de la pérennité de
cette action qui permet de maintenir un
triple objectif de mixité (sociale,
filles/garçons et licenciés/non licenciés)
tout en assurant la promotion du Basket.

    

L'ASVBF organisait le samedi 16
novembre la 3ème édition de Tous A De
Barros destinée à réunir un maximum
de spectateurs pour le match de leur
équipe fanion en NF1 dans une
ambiance festive et chaleureuse.

Une opération réussie puisque ce sont
plus de 1700 spectateurs (record à
battre) qui ont pu assister à la victoire
des villeurbannaises 70 à 53.

    

Les collégiens du Rhône à la
découverte de l'OPEN LFB

    

3ème édition de "TOUS A DE
BARROS" par l'AS Villeurbanne BF

    

L'actu autour de la Ligue





    

Antoine DIOT fait partie des jeunes passés par le Pôle
Espoirs et qui brille aujourd’hui en LNB.

Le récent champion d’Europe avec l’Equipe de France
revient sur son parcours au Pôle Espoirs et Centre Fédéral

de l’INSEP, l'mportance du collectif dans sa réussite
personnelle et son leadership.

Le natif de Bourg-en-Bresse se livre pour vous et partage
ses réussites et difficultés pour  arriver là où il est

aujourd'hui.
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Antoine DIOT
Par amour du basket

    

“Je ne me sentais pas du tout prêt à quitter 
le cocon familial”

    

Le Grand Public connait ton parcours
professionnel, moins celui étant jeune.
Peux-tu nous le présenter ?

J’ai commencé à la JL Bourg, c’est là-
bas que j’ai fait toutes mes gammes
jusqu’à mon entrée au Pôle Espoirs et à
l’INSEP. Ma famille est encore
présente dans le club, mon frère a joué
pour la JL, mon père a entraîné et
s’occupe d’ailleurs toujours des
Benjamins. C’est vraiment le club de
mon cœur, celui qui m’a formé. J’ai
commencé à 4-5 ans et j’ai fait toutes
les catégories : mini poussins,
poussins, benjamins, minimes.

Comment s’est déroulée ton entrée au
Pôle ?

Je suis rentré au Pôle à 14 ans pour
mon année de 3ème. Il m’avait déjà
contacté la saison précédente mais
j’avais préféré rester à Bourg car j’étais
encore jeune et je ne me sentais pas de
quitter ma ville et mes parents. Je n’ai
donc fait qu’une seule année au Pôle et
cette année s’est super bien passée.

    

J’avais été repéré lors des sélections
régionales. J’ai eu la chance aussi de
venir au Pôle avec un autre jeune de
l’Ain, Flavien Guillot-Campo. Ça m’a
rassuré et au final cette année a été
magnifique.

La venue de ton ami a donc joué un
grand rôle pour ton intégration au Pôle
?

Oui très clairement. La première année
on m’avait déjà fait la demande mais je
ne me sentais pas du tout prêt à quitter
le cocon familial d’autant plus qu’à
Bourg les structures permettaient de
faire 4 à 5 entraînements par semaine.
J’avais donc pris la décision de ne pas y
aller. Je ne regrette pas du tout mon
choix aujourd’hui. Ma venue lors de la
deuxième année m’a permis
d’énormément progresser. Il y avait
notamment Edwin Jackson à mes
côtés.
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As-tu gardé contact avec des joueurs
du Pôle Espoirs ? Certains ont-ils fait
carrière au niveau professionnel ?

Celui avec qui je garde le plus de
contact est clairement Edwin. Je croise
de temps en temps William et Morgan
avec qui j’étais au Pôle. J’ai été super
content de vivre cette aventure au Pôle
avec eux. J’allais oublier… Il y avait
également Paul Lacombe avec qui je
joue aujourd’hui à Strasbourg qui était
également avec moi au Pôle en
dernière année. Après je n’ai pas
souvenir de joueurs qui ont fait
carrière par la suite. Je crois que nous
étions les trois seuls à percer. Mais ça
reste de bons potes et dès qu’on se
croise on se remémore des anecdotes
de l’époque.

Quels sont tes meilleurs souvenirs du
Pôle Espoirs ?

Honnêtement il n’y a pas un moment à
choisir en particulier. C’est plus tous
ces instants en communauté où on
rigole, on déconne tous ensemble. C’est
vrai que ce n’était pas non plus
toujours évident quand on est éloigné
de sa famille. Ça arrivait d’avoir des
moments de « moins bien »
notamment le dimanche soir quand on
repartait de chez soi mais on rigolait
tellement entre nous que les soucis
étaient vite oubliés dès le début de
semaine.

Quels souvenirs gardes-tu des
Tournois Inter Comités que tu as
disputé étant jeune ?

Sur le terrain ça a toujours été difficile
pour nous car l’Ain n’est pas un gros
département en comparaison avec le
Rhône. On a toujours eu un peu de mal
aux TIC. Contre la Loire c’était des
matchs intéressants mais contre le
Rhône c’était toujours très difficile
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où ils nous arrivaient de prendre 30 à
40 points. J’ai le souvenir d’un match
où on avait pris 40 points. Ce n’est pas
des moments faciles mais c’est ce qui
nous permet de progresser et c’est
toujours intéressant de se frotter aux
meilleurs. Il y avait Edwin notamment
en face avec le Rhône. Je l’ai connu
tout d’abord en tant qu’adversaire et

    

après c’est devenu un très grand ami.
Au début c’était plus mon pire ennemi
(rires).

A 15 ans tu as rejoint le Centre Fédéral
de l’INSEP. Comment as-tu accéder au
Centre à l’époque ? Est-ce que la
marche entre le Pôle et le Centre
Fédéral n’était pas trop élevé ?

Ce n’est pas tout à fait la même chose
c’est sur. On est détecté avec les
sélections « régions », celles du «
Centre », les stages, etc. La plupart des
gars qui étaient à l’INSEP je les
connaissais d’avant. Encore une fois
j’ai eu la chance d’y aller avec deux
mecs que je connaissais bien (Raphaël
Wilson, Edwin Jackson), deux très
bons potes. L’adaptation a été
beaucoup plus facile. Au début on est
quand même chamboulé mais on
prend très vite son rythme de croisière
et au final tout s’est extrêmement bien
passé. La différence majeure entre le
Pôle et le Centre Fédéral c’est que nous
jouons chaque week-end, on n’a pas le
temps de rentrer chez soi. On a eu un

    

“Si j'avais à faire une carrière professionnelle, ça devait
se faire naturellement.”

    

groupe très solidaire à l’époque, tout le
monde s’entendait bien donc
forcément l’année passait plus vite.

A quel moment as-tu senti que tu
pouvais faire carrière dans le basket ?
Y a-t-il eu un déclic à un moment
donné ? En as-tu pris conscience assez
jeune ou sur le tard ?

Je me suis rendu compte vraiment que
j’étais dans le monde professionnel
lorsque j’ai signé mon premier contrat.
Avant j’essayais de ne pas y penser.

    

Bien sur on entend des choses sur soi
mais il fallait en faire abstraction. Il ne
fallait pas se prendre la tête avec ça. Si
je devais faire une carrière
professionnelle, ça devait se faire
naturellement.
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“Je connais beaucoup de joueurs qui n’ont pas
spécialement des bonnes stats mais qui rendent l’équipe

meilleure"

    

Comment arriver à s’affirmer
individuellement lorsqu’on évolue
dans un sport collectif où on est
dépendant des performances des
autres joueurs qui nous accompagnent
?

C’est sur que nous regardons nos stats
mais personnellement moins je me
prends la tête avec ça, meilleur je suis.
Plus je me dis que je dois marquer des
points, moins j’en marque et c’est là
que je fais des mauvais matchs (rires).
Il faut faire abstraction de ça et rendre
l’équipe meilleure. Je connais
beaucoup de joueurs qui n’ont pas
spécialement des bonnes stats mais qui
rendent l’équipe meilleure. Les gens
qui connaissent le basket voient ce
genre de choses. C’est un peu 

    

contradictoire car nous sommes dans
un monde où on parle quasiment
toujours de stats alors qu’on est dans
un sport collectif, il ne faut pas
l’oublier… C’est vraiment le plus
important pour moi, ne pas oublier que
nous sommes dans un sport collectif, il
faut jouer avec ses coéquipiers.

On a souvent loué ton leadership, est-
ce quelque chose que tu as eu en toi
assez jeune ou est-ce quelque chose
que tu as développé plus tard ?

C’est vrai que j’ai eu des
responsabilités très jeune dans toutes
les catégories où je suis passé. C’est
sûrement né de ça. Je ne l’ai pas
forcément travaillé. Je ne sais pas si on
peut dire que c’est inné mais c’est
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quelque chose dont je suis content.
J’essaie de faire partager ça aux autres,
partager mon vécu. Je le fais toujours
de manière naturelle. J’essaie d’agir
sur le terrain comme je suis en dehors.
S’il faut que je donne de la voix je le
fais, s’il faut que je me taise je le fais
également mais ça reste toujours
naturelle. C’est toujours au feeling,
rien n’est calculé.

Quels conseils adresserais-tu aux
jeunes basketteurs et basketteuses qui
souhaiteraient marcher sur tes pas ?

Travailler très dur, toujours à fond.
Etre très à l’écoute des entraîneurs,
arbitres et autres personnes de notre
entourage. Mais avant toute chose, il
faut prendre du plaisir. Le basket reste
un jeu et si on ne prend pas de plaisir,
c’est moins facile de faire les efforts, 

    

de travailler plus. Il faut se faire plaisir
et apprécier les moments qu’on passe
avec ses potes.

Merci à Antoine DIOT pour sa
disponibilité.

Photo ci-dessus
L'équipe Benjamin de la JL Bourg avec
Antoine Diot et son numéro 14 (saison
2000-2001)
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TIC 2013
La jeunesse au

pouvoir

    

15



    

“ Ils ont su élever leur niveau de jeu et montrer
un niveau très intéressant pour des jeunes de
leur âge ” 
                  Thierry GORINI (Rhône Masculin)

    

En ce lundi 11 novembre, les jeunes
filles et jeunes garçons du Lyonnais
n’ont pas chômé puisqu’ils étaient sur
le parquet du gymnase de Lagnieu
dans l’Ain pour le Tournoi Inter
Comités regroupant les jeunes nés en
2001. 

Une journée placée sous le signe de la
joie, du partage et du fair-play où le
public est venu en nombre. Plus de
500 personnes étaient présentes tout
au long de la journée autour du terrain
pour encourager les siens. Les joueurs
et joueuses ont également donné de la
voix en chantant pour les couleurs de
leur comité.

    

Sur le terrain, la sélection du Rhône
s’est montrée supérieure face à ses
adversaires de la Loire et de l’Ain. Que
ce soit les filles ou les garçons, les
jeunes rhodaniens ont su affirmer leur
supériorité dans le jeu en remportant
leurs deux rencontres.

Récapitulatif des scores de la
journée (filles)

Loire-Rhône 26-44 [QT :05-13; 16-
25; 19-34; 26-44]

Loire-Ain 36-44 [QT : 09-07; 15-18;
25-31; 36-44]

Rhône-Ain 44-17 [QT : 05-05; 18-05;
26-13; 44-17]

    

La joie des jeunes
lyonnaises qui remporte le
TIC 2013 de Lagnieu après
deux victoires en deux
matchs.

Bravo à elles !

    

16



    

Récapitulatif des scores de la
journée (garçons)

Rhône-Ain 65-13 [QT: 20-03; 30-05;
51-08; 65-13]

Rhône-Loire 61-24 [QT : 16-10; 28-
14; 51-20 ; 61-24]

Loire-Ain 51-21 [QT : 16-00; 29-06;
39-15; 51-21]

Réaction de Thierry GORINI,
sélection Rhône masculine :

« Nous avons un gros effectif, une
belle équipe. Le point positif c’est
l’attitude des jeunes sur le deuxième
match. Ils ont vraiment été
performants par rapport à ce qu’ils
avaient fait le matin face à l’Ain. Pour
le premier match, ils ont été trop
suffisants, trop endormis mais il ne
faut pas oublier que ce ne sont que des
jeunes de 12 ans. Le réveil avait été
également très matinal pour eux donc
je peux comprendre qu’ils aient du mal
à débuter. Contre la Loire, ils ont su
élever leur niveau de jeu et montrer un
niveau très intéressant pour des
jeunes de leur âge. Il y a toujours des
points à revoir. On va travailler sur
certains aspects lors d’un stage de
trois jours juste avant le Tournoi des
Etoiles fin décembre : actions
offensives, défensives, le jeu collectif…
On va revoir ça tranquillement à tête
reposée sur les matchs qui ont été
filmés puis on va adapter le travail. »
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Carine FALCON et Steven
ELSENSOHN, sélection Loire
féminine :

« Les filles étaient trop stressées, elles
ne sont pas parvenues à se libérer.
Elles n’ont pas montré le jeu qu’elles
savent faire, c’est décevant pour elles.
Le match contre l’Ain avait bien

    

débuté mais les filles se sont relâchées
par la suite. Elles ont été dans le dur et
quand on court derrière le score, la
pression est encore plus forte. Elles se
sont données à fond quand même mais
le stress était toujours là. (…). C’est
vrai qu’il faut travailler sur la gestion
du stress car le jeu proposé à
l’entrainement n’était pas au rendez-
vous aujourd’hui. Les filles savent
faire des choses, elles nous l’ont
prouvé notamment sur certains
tournois précédents. La gestion de ce
stress peut se travailler à
l’entrainement mais également à
travers notre discours, en discutant
plus avec les filles. Dans l’impact
physique, les filles ont manqué de
présence dans les duels face aux
autres équipes, c’est également un
point à revoir ».

Romain BENAUD, sélection Ain
féminine :

« C’est une journée positive car
l’objectif était de remporter notre
match contre la Loire pour se

    

“ La gestion de ce stress peut se travailler à l’entrainement
mais également à travers notre discours ”
                                            Corine FALCON (Loire Féminine)

    

qualifier en poule haute pour le
Tournoi des Etoiles. L’objectif est
atteint. Sur le premier match, on a
montré beaucoup de lacunes, il y a eu
peu de jeu de passes, on a plus été
dans le dribble, le drive, le un contre
un. Ce match s’est gagné à la gnac. En
deuxième mi-temps ça nous a permis
de gagner plus de ballons, développer
plus de jeu rapide pour nous imposer.
Pour le second match face au Rhône,
on a fait un super premier quart-
temps où on arrive physiquement à
contrer les joueuses majeures

    

adverses. On fait la course en tête pour
finir à égalité 05-05. Ensuite, nous
avons eu plus de mal physiquement
notamment dans le deuxième quart-
temps où on ne met pas un panier.
Défensivement on n’encaisse pas tant
de points que ça. En deuxième mi-
temps il y a eu de bons passages,
d’autres plus difficiles. Je regrette un
peu la fin où on perd l’une de nos
joueuses majeures, j’espère que ça ira
pour elle. »
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Frédéric GOLINSKI, Président de
l’ASS Lagnieu Basket :

« Je veux tout d’abord remercier tout
le monde. En organisant le TIC à
Lagnieu, nous promouvons le basket
chez les jeunes et c’est l’une de notre
volonté. Un grand merci à l’ensemble
des équipes qui ont œuvré pour la
réussite du TIC, je suis fier de vous ! »

Gérald CHAUVET, Président
Comité de l’Ain :

« Ce fut une très belle journée.
L’organisation a été super et le public
au rendez-vous. Je veux remercier
tous les bénévoles qui ont œuvrer pour
cette journée. » 

    

Jean-Pierre GOMEZ, Président
de la Ligue du Lyonnais :

« Merci à Gérald Chauvet et ses
équipes pour l’organisation qui a été
super. Bravo à tous les jeunes présents
qui méritent de continuer à briller sur
les parquets du Tournoi des Etoiles. »

Photo ci-dessus, de gauche à droite:
Noël GRANGE, Pierre DEPETRIS,
Jean-Pierre GOMEZ, Gérald
CHAUVET, Frédéric GOLINSKI.
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Retour en images sur le TIC 2013

    

Les filles brillent sur le parquet de Lagnieu

    

Quelques clichés des jeunes joueuses qui ont chèrement défendu les
couleurs de leur comité respectif
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Retour en images sur le TIC 2013

    

La sélection du Rhône impose son jeu

    

Les sélections de l'Ain et de la Loire ont lutté pour contenir les assauts de
la sélection du Rhône.
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FORMATION
Détection des jeunes

    

Les podiums obtenus ces dernières années dans les différentes catégories
masculines et féminines sont le fruit d’un travail de formation qui débute dans les
clubs et se poursuit dans les pôles espoirs. Focus sur la détection des jeunes
joueurs et joueuses avec Jean-Pierre MORATEUR, CTS à la Ligue du Lyonnais.

    

Jean-Pierre, pouvez-vous nous
expliquer comment se déroule la
détection pour intégrer le Pôle Espoirs
?

C'est moi qui m'en occupe en tant que
responsable pédagogique et logistique
du Pôle Espoirs. Nous profitons des
détections départementales U13 qui se
font tout au long de l'année pour
répérer des joueurs et joueuses à
potentiel. Nous voyons donc les
joueurs lors du TIC de novembre et le
Tournoi des Etoiles fin décembre (27-
29 décembre cette année à Dijon). On
a l'occasion de voir une trentaine de
joueurs et joueuses lors de  ces
compétitions qui nous permettent
d'évaluer le niveau global de la
génération et de pouvoir répérer des
candidats pour le Pôle Espoirs.

Nous effectuons par ailleurs un
regroupement pendant les vacances
de février, les "Camps Inter Comités"
où on convoque les jeunes repérés lors
des compétitions mais également des
potentiels "taille" qui n'auraient pas

    

encore été vus.

Nous organisons fin février une
réunion d'informations avec les
parents de l'ensemble des jeunes où
nous leurs remettons un dossier de
candidature pour le Pôle Espoirs. Ils
ont ensuite un mois et demi pour y
réfléchir. Selon le nombre de dossiers
remis, un test d'entrée  a lieu début
mai pour effectuer la sélection des
jeunes qui intégreront le Pôle. Quinze
filles et quinze garçons sont présents à
ces tests ce qui veut dire que certains
sont éliminés sur dossier. Nous nous
focalisons uniquement sur la qualité
"basket". Nous ne voulons pas que
certains jeunes soient recalés pour des
raisons scolaires et des difficultés
qu'ils pourraient avoir alors qu'ils ont
du talent au basket.

Le Tournoi Inter Ligue est aussi une
étape importante puisque la sélection
du Lyonnais affronte celles de
Bourgogne, Auvergne, Centre. Cette
compétition se déroule à Pâques
généralement. Elle nous permet de
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sélectionner les douze meilleurs
potentiels de la Ligue et c'est assez
révélateur du niveau des jeunes car ils
se frottent aux meilleurs des autres
ligues.

Après il faut avoir à l'esprit que le Pôle
n'est pas la photographie du moment,
nous devons nous projeter dans le
recrutement d'un garçon ou d'une fille
comme étant un potentiel à long
terme, les joueurs de demain et non
pas à l'instant T.

Comment s'organisent les Camps Inter
Comités ?

Ils permettent de voir si les enfants
sont "entrainables". Le matin est axé
autour de la technique : aisance avec
la balle, tirs en course, tirs en
extérieur, un contre un, etc. Nous
voyons s'ils sont capables de se
concentrer, d'écouter, de "se
transformer" en trois jours. L'après-
midi est axé sur le jeu avec des matchs
quatre contre quatre. L'idée est de leur
donner plus d'espace sur le terrain, de
toucher plus le ballon.

Comment les Comités et la Ligue
travaillent ensemble sur la détection ?

On travaille avec eux sur les U13 mais
ils commencent dès les U11 où ils font
déjà des détections. Chaque Comité
travaille à sa manière mais l'idée est
de voir un maximum de joueurs, de
pouvoir les suivre sur leur année de
U12 lors de stages, entrainements,
matchs. Cela leur permet ainsi de les
suivre et les préparer pendant un an
et demi au TIC et Tournoi des Etoiles
U13.
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Quelles sont les difficultés que vous
pouvez rencontrer dans la détection
des joueurs ?

Peut être que certains ne jouent pas le
jeu. Les jeunes présents dans des clubs
majeurs viennent assez facilement en
sélection par contre il arrive quelques
fois que certains joueurs à potentiel
présents dans des clubs reculés ne sont
pas signalés. C'est dommage que dans
ce cas là le coach n'appelle pas son
Comité pour lui signaler le joueur.
Souvent, on apprend qu'un joueur s'est
distingué de manière régulière ou
qu'un joueur est très grand.
Normalement les tailles sont rentrées
sur le fichier informatique des licences

    

mais il n'est pas fiable à 100%, il y
aurait beaucoup d'erreurs de saisi.

La Fédération a mis en place il y a
quelques années le programme
"L'avenir en grand" donc nous, en tant
que CTS coordonateur, avons un rôle
important à ce niveau en signalant les
jeunes les plus grands de notre Ligue.
Aujourd'hui on a du mal à avoir tout
le monde sur ces listes alors que ça
permettrait à un garçon ou fille
d'exploiter au mieux son potentiel en
allant à sa rencontre et celle de son
club. Certains clubs ont des difficultés
à communiquer leurs joueurs, c'est dû
aussi par méconnaissance de la filière
détection.

    

“Nous avons plus de facilités à détecter les
filles et envisager leur profil à l'avenir.”

    

Est-il fréquent que des joueurs passés
par le Pôle Espoirs ou des joueurs que
vous n'auriez pas conservé ou repéré
étant jeune se révèlent sur le tard (17-
18 ans) ?

C'est moins le cas chez les filles car la
croissance se fait beaucoup plus tôt
que les garçons. C'est rare qu'une fille
après quinze ans grandissent. Nous
avons plus de facilités à détecter les
filles et envisager leur profil à l'avenir.

En revanche pour les garçons c'est
vraiment une difficulté dans la mesure
où ils peuvent grandir jusqu'à 18-19
ans, certains ont leur croissance tôt,
d'autres tard. Il arrive que des joueurs
soient écartés à 14-15 ans mais qui
après s'affirment. Pour le haut niveau
ça reste quand même très rare.

    

J'ai connu des garçons qui, sur les
catégories U14-U15, avaient des petits
gabarits mais on sentait leur potentiel
technique. A l'époque ils avaient
quelques difficultés pour s'exprimer
mais tout laissait à penser qu'à 17-18
ans avec des centimètres en plus, ils
deviendraient de bons joueurs.

Par exemple, Paul LACOMBE, passé
par le Pôle, était un joueur avec du
talent plein les mains mais avait un
déficit physique par rapport à
d'autres joueurs de sa génération.
Cela ne lui permettait pas d'entrer au
Centre Fédéral ou d'aller en Equipe de
France à 16 ans. Il devait faire 1.78m
et 55kg à l'époque mais il a grandit
par la suite, durant ses années Cadets
ce qui lui a permit de prendre du
volume physique, de se développer et
postuler ensuite en Equipe de France
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entre 18 et 20 ans. C'est l'exemple le
plus concret pour la Ligue du
Lyonnais puisqu'il joue à Strabourg en
Pro A mais il en existe d'autres sur des
niveaux inférieurs en NM1 ou NM2
entre autres. William PFISTER, qui
joue à Montbrion en NM1, a par
exemple fait le Championnat du

    

Monde des 17 ans, Championnat
d'Europe des 18 ans. Quand il était en
U15 il avait des difficultés à son poste
et à s'affirmer parmi les meilleurs. Il a
grandit par la suite et fait 2.01m.

Qui évalue les Pôles Espoirs et sur
quels critères sont-ils jugés ?

Les Pôles Espoirs sont labellisés par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Tous les ans, nous avons la visite du
responsable du haut niveau de la
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale où
nous effectuons un bilan qualitatif et
quantitatif de tous les domaines
(sportif, scolaire, médicale, etc.). Le
chef d'établissement est présent ainsi
que le Président de la Ligue du
Lyonnais. Il s'assure que le cahier des
charges est bien respecté, voir ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Ce label est donné également par les
résultats obtenus : combien de joueurs
intègrent le Pôle France, combien
intègrent l'Equipe de France jeune,
etc. Ce sont les critères de base qui

    

“Le suivi scolaire a aussi son importance, que
le double projet sportif/scolaire soit rempli.”

    

permettent de dire si le Pôle
fonctionne bien. Si le label nous est
retiré, nous avons aucune raison
d'exister donc nous devons bien
identifier les joueurs qui intègrent le
Pôle. Aussi est pris en compte les
joueurs qui intègrent les équipes
professionnels. L'idée c'est de faire de
l'élite donc les joueurs que nous
recrutons doivent ensuite rejoindre
des clubs de Pro A, Pro B, NM1 en
garçons; Ligue Féminine et Ligue 2
pour les filles. Le suivi scolaire a aussi
son importance, que le double projet

    

sportif/scolaire soit rempli.

La FFBB intervient également sous
deux formes. Premièrement avec un
séminaire des responsables de Pôle
Espoirs fin septembre/début octobre
avant l'OPEN LFB où l'idée est
d'échanger autour du fonctionnement
de nos Pôles Espoirs (fonctionnement,
contenu). Ensuite, nous avons tous les
deux ans, la visite du responsable du
suivi des Pôles qui vient plusieurs
jours pour rencontrer tous les
intervenants, voir les entrainements,
etc.
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L'objectif est de faire une analyse
globale mais encore plus approfondie
notamment dans l'application des
contenus techniques.

Nous avons cette double analyse
Jeunesse et Sports et Fédération qui
permet de dire si le Pôle Espoirs
fonctionne bien. Aujourd'hui on peut
dire qu'il est performant. Nous avons
la chance d'avoir une unité de lieu
avec le regroupement de
l'établissement scolaire, internat et
gymnase sur un même site. Cela nous
permet de ne pas perdre de temps
dans les transports. C'est loin d'être le
cas pour tous les Pôles Espoirs.

    

Pourriez-vous nous citer les joueurs et
joueuses  passés par le Pôle Espoirs
depuis sa création et qui évoluent ou
ont évolué au haut niveau ?

20 joueurs ont intégré le Centre
Fédéral de l'INSEP. 22 joueurs ou
joueuses ont participé à Championnat
d'Europe ou du Monde depuis 2000.

Antoine DIOT (Strasbourg) et Edwin
JACKSON (ASVEL) sont les portes
drapeaux du Pôle Espoirs. Le premier
est champion d'Europe, le second était
dans le groupe France mais n'a
finalement pas été sélectionné. Ils font
partie de la génération 89. Paul
LACOMBE (Strasbourg) a fait partie
des Equipes de France jeunes. Malela
MUTUALE (JA Dijon) a joué en
Equipe de France des 16 ans et a fait
les trois années du Centre Fédéral.

Il y a d'autres joueurs qui jouent en
Pro B comme Jérôme SANCHEZ (JL
Bourg), Rudy DEAL (St Vallier) sans
compter les jeunes qui commencent à
pointer le bout de leur nez William
HOWARD (Gravelines) Thomas
VILLE (Roanne) Etienne JOUMARD
(Poitiers), Thomas PROST (JL Bourg)
etc.

Chez les filles, la plus connue est
Jennifer DIGBEU qui a été médaillée
d'argent aux JO. Il y a aussi Lucie
BOUTHORS qui évolue en Turquie
Ligue Pro. Pauline THIZY est passée
par l'Equipe de France et le Centre
Fédéral. Lisa BACCONNIER
(Chartres) évolue en Pro B.
Clémentine MORATEUR (Tarbes) et
Aurélie FAVRE (Angers) sont les
dernières joueuses de Ligue Féminine
issues du Pôle Espoirs.
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ARBITRES
Au coeur du jeu

    

“C'est avant tout par passion, j'aime être
responsable du jeu, gérer les acteurs”

    

Interview avec Benjamin GLEYNAT,
arbitre rattaché à la Ligue du
Lyonnais, qui officie en NM1 et Ligue
Féminine.

Est-ce que vous pouvez nous présenter
votre parcours dans le monde du
basket ?

J'ai commencé le basket à l'âge de 4
ans au CS Ozon. J'ai joué jusqu'à l'âge
de 15 ans où j'ai commencé à coacher
et arbitrer. J'ai coaché des poussines
jusqu'en minimes en département. Je
n'ai jamais quitté le CS Ozon.

J'ai débuté l'arbitrage à 15 ans mais
avant cela j'ai du faire trois années de
formation comme l'âge légale était de
16 ans à l'époque. Ca fait donc quinze
ans que j'officie en tant qu'arbitre. J'ai
gravi les échelons : département,
région, N3, N2 et NM1 avec une année
de Pro B.

J'ai toujours vu l'arbitrage comme une
passion, je ne voulais pas stagner à un
niveau, j'ai toujours voulu aller plus 

    

haut et me donner à fond, travailler
pour évoluer dans l'arbitrage. J'ai
suivi ce qu'ils appellent "la formation
continue" au niveau département et
région pour passer en championnat de
France. Cela s'est fait tout
naturellement après avec les stages de
niveaux et du coup c'est ce qui m'a
amené au plus haut niveau.  On essaie
toujours d'aller plus haut et c'est ce
que j'ai toujours voulu faire.

Quelles sont les raisons qui vous ont
incitées à prendre le sifflet ? Qu'est-ce
qui vous plait le plus dans votre
fonction ?

C'est avant tout par passion, j'aime
être responsable du jeu, gérer les
acteurs et permettre le jeu de se
développer.  Au début cétait pour
essayer puis ça m'a plu et j'ai
continué.
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“C'est un mode de vie que nous imposons à
notre entourage”

    

Comment arriver à concilier son boulot
et sa passion ?

Il faut déjà avoir un bon patron
(rires). On arbitre aussi bien le
vendredi que le samedi et même en
semaine. Il faut donc un travail qui va
avec car il faut être disponible en
semaine d'autant plus avec les
nouveaux matchs télévisés deux fois
par semaine. En NM1 pas trop encore
mais surtout en Pro B. Il faut que son
patron soit tolérant et puis avoir une
famille aussi tolérante. C'est un mode
de vie que nous imposons à notre
entourage.

    

Avez-vous une approche différente
dans votre arbitrage selon que vous
arbitrez un match masculin ou
féminin? Gère-t-on le match de la
même manière ?

Non, c'est différent. On ne tolère pas la
même chose sur un match de garçons
que sur un match de filles. On arrive
sur des jeux beaucoup plus claires en
filles c'est-à-dire que les joueuses sont
plus appliquées, restent plus dans le
système. Le jeu des garçons est lui
beaucoup plus physique donc ce n'est
pas la même approche dans le coup de
sifflet. Chez les filles, la qualité
technique est supérieure car ce sont
des joueuses généralement très
appliquées.

    

31



    

Est-ce que vous adoptez une attitude
spécifique vis-à-vis des joueurs /
joueuses sur le terrain ?

J'ai pour habitude de discuter. Cela
m'a d'ailleurs été reproché dans des
évaluations. Je suis plus dans le
dialogue plutôt que d'imposer mes
décisions. Il faut savoir bien entendu

    

fixer des limites et un cadre aux
joueurs et coachs mais je suis plus
dans le dialogue que la sanction. Ceux
qui réussissent sont ceux qui restent
eux-mêmes en dehors et sur le terrain.
Je ne conçois pas l'arbitrage comme
un changement de personnalité. Ce
n'est pas parce que nous avons le
sifflet que nous sommes plus forts
parce nous avons le dernier mot. On
est là pour le jeu, pas pour se montrer.
Nous sommes là pour faire appliquer
les règles sans être strict
nécessairement même si parfois il faut
l'être à travers la faute technique ou
disqualifiante. Il ne faut pas se donner
un air, de prendre les gens de haut
parce que nous sommes arbitres.

Comment gèrer un match où le public
"donne de la voix", s'emporte face aux
décisions arbitrales ? Comment
contenir ce genre de match sur le
terrain ?

Déjà il faut être dans l'écoute, le
dialogue. J'explique souvent en
formation quand j'encadre qu'il faut

    

“Ceux qui réussissent sont ceux qui restent
eux-mêmes en dehors et sur le terrain”

    

savoir reconnaitre lorsque nous nous
sommes trompés, il faut savoir dire
que nous avons fait une erreur. Il faut
arriver à dire aux coachs "oui je me
suis trompé" sans pour autant le dire
quinze fois dans le matchs (rires). En
passant par le dialogue et surtout le
calme c'est la meilleure des choses
surtout lors des matchs à enjeux. Si
nous arrivons déjà nous-même
énervé, tendu, ça ne va pas bien se
passer dès qu'il va falloir intervenir.
En étant soi-même calme, on arrive à
faire redescendre la pression

    

beaucoup plus vite que ce soit coachs,
joueurs ou joueuses. Tout le monde
fait des erreurs, il faut juste savoir
l'admettre et s'en rendre compte.

Est-ce que le fait d'arbitrer au niveau
NM1/Ligue Féminine implique une
préparation physique particulière ?

On suit tous le test physique de début
de saison qui est une appréhesion
pour la plupart des arbitres. La
préparation est donc physique
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avec ce test mais aussi avec de la
course dès le mois de juillet et les
fractionnés. La préparation est aussi
intellectuelle dans la mesure où nous
devons nous replonger dans le code de
jeu. En HN3, un stage est organisé sur
trois jours durant lequel nous passons
des tests physiques et écrits mais
également des séances vidéos, sur le
terrain, des séances techniques, etc.
On a toujours ce travail en début de
saison. Personnellement je fais un
entrainement cardio en début de
semaine et mon entrainement de
joueur le jeudi durant la saison.

En tant qu'arbitre, est-ce que vous
vous fixez des objectifs personnels ?

Ayant connu la Pro B une saison, j'ai
envie de remonter dès que possible. On
vit toujours mal une descente, c'est un
échec donc mon objectif est de
remonter.
On est aussi là pour diriger les
rencontres, que tout se passe bien.
Chaque week-end suffit à sa peine
(rires), il faut déjà faire bien son
match chaque week-end et espérer
avoir une bonne nouvelle en fin de
saison. Les montées/descentes c'est
toujours fluctuant mais normalement
c'est trois montées de NM1 pour trois
descentes. Il peut en avoir plus ou
moins selon les années. Par exemple la
saison dernière il y a eu quatre
montées de NM1, j'espérais d'ailleurs
en faire partie mais ça n'a pas été le
cas malheureusement.
Nous avons été évalués à cinq reprises
la saison dernière, ce sera sept fois
cette saison. Un classement
arythmétique est établi en fonction des
évaluations. A côté de ça il y a une
note dîte de potentiel c'est-à-dire que
va être pris en compte la prestance,
l'attitude, l'âge, etc. Le classement ne
nous est pas donné, on connait juste
les montées et descentes.
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Les Trophées Groupe Criner
Les joueuses à l'honneur

    

“ Il fallait trouver un fil rouge qui apporte un coup de
projecteur tout le long de la saison ” Olivier BLATRIE

    

En chaque début de semaine, les filles
du lyonnais ont pris cette habitude :
aller sur basketfly.fr pour consulter la
mise à jour des trophées RF1 et RF2.
Cette saison, les joueuses de RF3
auront elles aussi leur rubrique
dédiée avec la création des
trophées RF3. Une superbe nouvelle
pour l'ensemble des joueuses de la
Ligue.

Si ces trophées permettent de
distinguer les performances
individuelles et collectives, l'objectif
est avant tout de valoriser le basket
féminin. Olivier BLATRIE,
instigateur des trophées en 2010
peut en parler mieux que
quiconque.

"L'idée des trophées est à replacer
dans le contexte du projet de
développement du Basket
Féminin quand je suis arrivé à la
Ligue. Parmi les axes du projet, je
souhaitais un focus sur le
niveau régional :
- en 1, l'Open régional pour l'aspect 

    

événementiel et ponctuel
- en 2 il fallait trouver un fil rouge qui
apporte un coup de projecteur tout le
long de la saison et pour ça le suivi des
performances me semblait être le
point le plus susceptible d'attirer la
curiosité et de la maintenir sur la
saison.
Après: performance collective ou
individuelle ? Les 2: meilleure défense
et meilleure attaque puis les
meilleures marqueuses sur un match
et sur la saison.
Ensuite où et comment réunir les
lauréates et actrices et acteurs du
basket féminin: l'idée était à la fois de
récompenser les championnes en leur
permettant de faire une soirée avec
leurs élus et partenaires pour
marquer la saison échue et le faire
valoir en local pour préparer la
montée en NF3. En retour, les
championnes invitent toute la RF1.
D'où la soirée des Trophées
RF1. Depuis les trophées se sont
étendus à la RF2 et la RF3. La
progression portera sur le succès de
cette soirée et la faire devenir une
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Au fil des années, les Trophées RF1 se sont imposés dans le
milieu du basket féminin lyonnais. Habituellement réservés

aux stars qui brillent sur les parquets des championnat
professionnels, la remise des trophées ravit les joueuses

amatrices qui ont ainsi l'occasion de mettre en avant leurs
bonnes performances en club.

Mais la volonté des trophées est avant tout de valoriser le
basket féminin.
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“Avoir un partenaire est valorisant pour
toutes ces filles qui s'expriment dans l'ombre

des championnats de France”

    

véritable fête du Basket Féminin. C'est
devenu également l'occasion de
procéder au tirage au sort de l'Open
RF1 qui suit." 

Cette année, le Groupe Criner a
choisi d'associer son nom aux
trophées, preuve une nouvelle fois
que l'intérêt pour le basket féminin est
en augmentation et intéresse les
partenaires privés. Un nouveau logo a
été décliné pour cette saison 2013-
2014 reprenant le logo du Groupe
Criner et la charte graphique de la
Ligue du Lyonnais. La soirée des
trophées 2014 s'annonce grandiose
avec la grande famille du
basket féminin qui sera réunie pour
récompenser les joueuses et clubs les
plus performants cette saison.

    

La signature du partenariat avec le
Groupe Criner est un signe de
reconnaissance fort pour le basket
féminin qui réjouit Olivier BLATRIE.

"Effectivement, ça change le standing !
Avoir un partenaire est valorisant
pour toutes ces filles qui s'expriment
dans l'ombre des championnats de
France...et le premier partenaire est
très important car il peut en appeler
d'autres. C'est la première pierre d'une
nouvelle étape et passer un cap dans
l'impact populaire. La rubrique des
Trophées est l'une des plus suivies sur
internet. Je pense qu'un partenaire
peut se retrouver dans les valeurs du
basket féminin: le collectif, l'empathie
et la convivalité...sans oublier le
charme."

    

Ci-contre le logo des
Trophées RF1 qui est
également décliné de la
même manière pour la RF2
et la RF3.
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PLAN DE DEVELOPPEMENT
La grande famille du basket
lyonnais réunie

    

La Ligue du Lyonnais recevait ce
samedi 9 novembre les clubs des
comités du Rhône, de l’Ain et de la
Loire pour échanger autour du plan de
développement entrepris il y a
plusieurs mois.

Les débats se sont déroulés toute la
journée autour de trois thématiques
qui avaient été identifiées, après
l’analyse des réponses fournies par les
clubs par le biais des questionnaires :

- La formation des cadres, officiels et
dirigeants
- La fidélisation des licenciés
- La refonte des championnats

    

Plus de 100 personnes étaient
présentes au Kyriad Prestige de Saint-
Priest où elles ont pu participer à de
longues discussions, parfois
enflammées, autour du basket sur
notre territoire. La journée s’est
déroulée en trois temps, autour des
thèmes définis ci-dessus, et trois
groupes ont été formés dès le matin
autour d’animateurs (deux consultants
du cabinet Mouvens et Clément
Perrier, en charge du projet).

La grande famille du basket Lyonnais
était réunie : présidents de la Ligue
/des comités / clubs / commissions,
entraîneurs, CTS ou encore agent de
développement.

    

Clément PERRIER, en
charge du projet, animait
l'une des trois salles où
étaient réunies les clubs. 
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Chacun a pu intervenir pour proposer
des pistes de développement par
rapport aux difficultés rencontrées
chaque saison. La Ligue du Lyonnais et
les trois comités se réjouissent de ce
temps d’échanges, qui aboutira dans
les mois à venir à de réels
changements d’organisation du
basketball sur notre territoire.

La Ligue du Lyonnais remercie
chaleureusement l’ensemble des
personnes présentes pour leur
participation active. Soyez assurés
que les actions qui ont été mises en
avant tout au long de cette journée
seront les préoccupations premières de
nos structures dans les mois à venir !

    

La prochaine échéance du plan de
développement sera le 8 janvier 2014.
A cette occasion, à la Ligue du
Lyonnais effectuera une restitution
finale du plan de développement.
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Merci à tous

    

Un projet territorial commun

    

Comme en témoignent les photos ci-dessous, les débats ont été agités tout
au long de la journée. Retrouvez toutes les photos sur basketly.com
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Sports Elite Jeunes
Vos camps basket

    

L

    

a Ligue Régionale du Lyonnais de Basket et
Sports Elite Jeunes viennent de conclure un
partenariat pour la saison 2013-2014. Ce
partenariat s’inscrit dans la volonté de la Ligue de
renforcer sa collaboration avec des partenaires privés
autour du basket et de ses valeurs.

    

Sports Elite Jeunes propose des formules de vacances sportives pour les
jeunes de 7 à 17 ans adaptées au niveau de chacun. De nombreux sports sont
proposés, mais aussi, le perfectionnement des langues, le soutien scolaire, les
activités d’éveil et les séjours à l’étranger. L’environnement, les programmes
variés, le suivi personnalisé, la présence permanente de l’encadrement, tout
est mis en oeuvre pour que les jeunes passent des vacances enrichissantes et
inoubliables. 

Christelle GOUTAL, Directrice des Programmes chez Sports Elite
Jeunes, nous livre ses premières impressions :

Que représente pour vous ce partenariat avec la Ligue du Lyonnais
?
C’est la toute première fois que nous concluons un partenariat avec une ligue.
Nous l’avions déjà fait avec des clubs mais jamais avec une ligue. Cela nous
permet de toucher plus de jeunes, c’est une ouverture nouvelle pour Sports
Elite Jeunes. Les jeunes vont ainsi pouvoir découvrir l’ensemble des stages
que nous proposons et notamment ceux de basket bien entendu.

Le basket occupe une place forte dans vos programmes, quelles
destinations proposez-vous pour les jeunes ?
En effet le basket a toujours eu une grande place. Sports Elite Jeunes a
d’ailleurs été créé par une ancienne basketteuse. Emilie GOMIS est
aujourd’hui notre marraine officielle et nous avons notamment collaboré sur
les derniers camps avec Isabelle FIJALKOWSKI. Nous proposons des stages
durant les vacances scolaires tout au long de l’année à destination des jeunes
âgés de 7 à 17 ans. Plusieurs villes accueillent nos stages à la Toussaint, en
Hiver, au Printemps et en Eté : 
- Vichy (allier) est notre destination phare, celle où nous accueillons le plus de
jeunes 
- Sablé sur Sarthe (Sarthe)
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- Sainte Tulle (Alpes de Haute
Provence)
- Mâcon (Saône et Loire) est la
nouveauté de 2014. Ce camp est
spécialisé pour les 7-12 ans
- New York (Etats Unis)

Quels programmes proposez-
vous aux jeunes stagiaires
présents ? 
Plusieurs choix s’offrent à eux selon
leurs envies. Ils peuvent par exemple
faire exclusivement du basket ou
coupler le basket avec une autre
activité parmi :
- Les sports à sensations fortes
(rafting, canoë-kayak, VTT, parcours
acrobatique, etc.)
- Le perfectionnement scolaire (maths,
français) ou les langues vivantes
(anglais, espagnol, allemand)
- Le journalisme sportif (reportages,
rédactionnel, informatique, retouche
de photos, etc.)
Nous allons même proposer des cours
de cuisine dès l’année prochaine ! Cela
permet aux jeunes d’avoir un choix
assez large.

    

Au niveau de l’organisation, la
matinée est consacrée à l’activité
choisie alors que l’après-midi est placé
uniquement sous le signe du basket.
Ceux qui font exclusivement du basket
travaillent l’aspect
technique/individuelle le matin à
travers des ateliers de
perfectionnement alors que l’après-
midi est centré sur le collectif/jeu
d’équipe avec la mise en place de
matchs.

Pouvez-vous nous en dire
davantage sur votre camp d’été à
New York ?
C’est la destination qui fait rêver tous
les jeunes. Elle est uniquement
proposée l’été pour les 12-17 ans.
L’université avec qui nous collaborons
se trouve à 45 minutes de Manhattan.
Il s’agit d’un véritable campus.
L’ensemble des entraînements est
placé sous l’autorité d’un entraîneur
américain accompagné d’un coach
français diplômé. Tous les matins, les
jeunes sont regroupés selon leur
niveau pour des cours d’anglais et les
entraînements se déroulent l’après-
midi. Des visites sont prévues dans
deux des grands plateaux de basket de
rue (The Cage et Rucker Park) et bien
entendu les incontournables de New
York sont au programme (Statue de la
Liberté, Time Square, Wall Street,
Ground Zero, etc.).

Retrouvez toutes les
informations de Sports Elite
Jeunes sur leur site Internet
http://www.sportselitejeunes.fr ou par
téléphone au 0800 625 009 

Sports Elite Jeunes est également
présent sur Facebook, rejoignez
les dès à présent sur leur page :
https://www.facebook.com/
sportselitejeunes
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