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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
début avril

Jean-Pierre GOMEZ
Président Ligue du Lyonnais
Chers amis, chères amies,
2013 restera un grand cru pour le basket français. Les
Braqueuses ont confirmé leur médaille olympique en
remportant l'Argent au Championnat d'Europe. Nous avions
eu le plaisir de les accueillir en préparation au printemps
dernier. Ce fut un vrai régal avec des salles combles et un
public émerveillé par la bande de Céline Dumerc.
Les garçons ont eux réussi l'exploit tant attendu par tous en
remportant l'Or au Championnat d'Europe en Slovénie avec
un match extraordinaire contre l'Espagne et une finale
victorieuse contre la Lituanie. A noter les superbes
prestations d'Antoine Diot et Alexis Ajinca formés sur notre
territoire. J'en profite pour faire un clin d'œil à notre Pôle
Espoirs, nos CTS Jean-Pierre Morateur, Pierre-Olivier Croizat
et nos CTF Charlène Collette et Marc Berjoan qui s'activent à
former l'élite de demain. Un grand merci également à
l'ensemble des clubs qui nourrissent le Pôle Espoirs et
accompagnent ces jeunes au fil des saisons. Je souhaite que
cette année 2014 soit pleine de réussite pour les clubs du
Lyonnais.
La réalisation du Plan de Développement territorial a aussi
été un moment fort de 2013. Tout ce chemin réalisé n’aurait
jamais été possible sans votre soutien et votre implication
dans les différentes étapes de ce projet. Nous avons besoin,
plus que jamais, de travailler main dans la main pour faire
avancer le basket sur notre territoire et répondre aux enjeux
de demain.
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L'actu autour de la Ligue
Pour connaître toutes
les dernières infos
basket
...ET DIT AU
STAGIAIRE

REVOIR

A

UN

Clément PERRIER très actif sur le Plan
du Développement territorial, a terminé
son stage fin décembre. Il a pris la
direction de l'Ecosse dans le cadre de
ses études de Sciences Politiques et
Management du Sport.
L'ensemble des membres de la Ligue du
Lyonnais le remercie chaleureusement
pour son implication dans la réalisation
du Plan de Développement territorial.

LA
LIGUE
ACCUEILLE
NOUVEAU SALARIE...

UN

Clément SOURIOUX a rejoint la Ligue
début janvier en qualité de Responsable
Administratif et Financier. Il officiait
jusque-là à la FFBB, en charge du
jurique : chambre d'appel, paris sportifs,
agents sportifs, Centre Fédéral.
Vous pouvez dorénavant le contacter
pour toutes questions relatives à vos
problématiques
administratives,
juridiques et règlementaires.
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L'actu autour de la Ligue

LES ARBITRES RECOMPENSES
Le lundi 9 décembre s'est déroulée la
12ème cérémonie de la Journée de
l'Arbitrage organisée par La Poste
avec une remise des nouveaux maillots
d'arbitres par le Président de la CRO,
Franck ELSENSOHN. Les jeunes
arbitres du Rhône : Léa, Anaïs et Marvin
ont porté fièrement leurs tenues
officielles avec les arbitres du football,
du handball et du rugby. (extrait du site
du CD69)

TROISIEME TOURNOI DES PETITS
AS A ROANNE
Prélude du Tournoi des As, cette 3ème
édition
du Tournoi des Petits As
regroupait les jeunes U11F et U11M des
clubs du nord de la Loire à la Halle
Vacheresse le 6 janvier dernier.
L'ensemble des jeunes basketteurs et
des pinsons se sont vus récompensés
d'une invitation pour assister à un match
de la Chorale de Roanne.

DU
CHANGEMENT
A
PRESIDENCE DE LA CRO

LA

Franck ELSENSOHN (à droite) a
annoncé sa volonté de quitter son poste
de Président de la CRO début
décembre
pour
des
raisons
personnelles. Nous le remercions
chaleureusement pour son implication et
le travail effectué. Le Comité Directeur a
officialisé
la
venue
de Franck
CLUZEL en remplacement. Nous lui
souhaitons la bienvenue et toute la
réussite dans la prise de ses fonctions.
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LE MINIBASKET
Les fondations de votre club

Janine MULAS, Présidente du CLAR Lyon Basket (CD69), et Christelle
VOLLAND CHARVIEUX, Présidente du BC Meximieux (CD01) nous livrent
leur expérience dans la labellisation fédérale de leur Ecole de MiniBasket.

Inventé en 1950 par René Lavergne
(professeur d’E.P.S), le MiniBasket
initie les jeunes de 6 à 12 ans à la vie
sportive en général et au basket en
particulier.

Toute Ecole de MiniBasket peut
d'obtenir le label « Ecole Française de
MiniBasket », gage de l'excellence
reconnue par la Fédération Française
de BasketBall. La Charte de l’Ecole
Française de MiniBasket a été établie
pour mettre en avant les valeurs,
l'organisation et le fonctionnement
préconisés pour obtenir ce label. Tous
les critères de labellisation sont
présentés sur le site de la FFBB et plus
précisément dans le document : « Le
Guide d’AutoEvaluation ».

La FFBB estime à 136 000 le nombre
de licenciés FFBB pratiquant le
MiniBasket. Ils sont répartis en 3
catégories :
- Les Baby-Basketteurs (U7) : 6 ans et
moins
- Les Mini-Poussins (U9): 7 et 8 ans
- Les Poussins (U11): 9 et 10 ans

Le club candidat complète le dossier
«Demande de Labellisation» et
l’adresse à la Commission Fédérale des
Jeunes, accompagné de tous les
renseignements
et
justificatifs
nécessaires. Après un avis donné par
les Comités Départementaux, la
Commission Fédérale des Jeunes
étudie les dossiers de demandes de
labellisation qui lui sont adressés et
propose un avis au Comité Directeur
de la Fédération Française de
BasketBall qui délivre ou non ce label.

La Fédération rappelle sur son site que
l'esprit de loyauté et de camaraderie
doivent primer dans le MiniBasket. Le
matériel doit être adapté aux enfants
avec notamment des ballons de petite
taille (taille 3 et 5) et des paniers
ajustables. Le non-contact et la notion
de marcher sont les deux règles
principales du MiniBasket.
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Depuis quand existe votre Ecole de
MiniBasket ?
Janine MULAS (CLAR Lyon
Basket): Notre Ecole de MiniBasket
existe depuis une vingtaine d'années.
La démarche de labellisation a débuté
il y a trois ans, c'est à ce moment là
que nous avons commencé à rédiger ce
que nous savions faire.
Christelle
VOLLAND
CHARVIEUX (BC Meximieux):
Elle a été mise en place il y a déjà une
dizaine d'années.
Combien de licenciés comptez-vous
dans votre Ecole de MiniBasket ?
JM : Cette saison nous avons 76
enfants. Nous oscillons entre 75 et 85
enfants d'une année sur l'autre. Nous
avons la chance d'être très bien situé
sur
Lyon,
dans
le
sixième
arrondissement limite Villeurbanne.
Nous n'avons pas les problématiques
de certains clubs ruraux où les parents
doivent prendre la voiture, se déplacer
pour emmener leur enfant.
CVC : Cela représente 60 jeunes sur
les trois catégories. Nous sommes
obligés de refuser des jeunes car nous
n'avons pas les structures nécessaires,
nous avons qu'une seule salle.
Pourquoi avoir voulu labelliser votre
Ecole de MiniBasket ?
JM : Nous faisions pas mal de choses,
des choses bien et moins bien mais
rien n'était formalisé. Il n'y avait pas
d'organigramme. Tout le monde
oeuvrait pour le club mais sans
organisation établie. Les jeunes
constituent notre socle dur. On
s'aperçoit que notre équipe première a
toujours été composée de jeunes du
club. Nous recrutons à l'extérieur bien
entendu
mais
les
jeunes
ont
toujours eu une place importante.
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Nous voulons continuer dans cette
direction afin que les jeunes puissent
s'identifier à l'équipe senior. Lors de
ma nomination à la Présidence, nous
avons souhaité nous faire labelliser
"département" pour débuter mais en
lisant le cahier des charges de la
Fédération Française de BasketBall,
nous nous sommes rendus compte que
nous respections déjà pas mal de
points. Nous avons donc remis le
dossier départemental en respectant
les items de la FFBB. Nous avons été
labellisé par le Comité Départemental
en avril 2013 et dans la foulée, sur les
conseils de Sylvain SALIES, nous
avons déposé notre dossier à la FFBB.

Nous avons reçu le label fédéral en
décembre 2013.
CVC : Au début c'est moi, lorsque j'ai
repris le club il y a une dizaine
d'années, qui ai voulu monter le
dossier de labellisation mais j'ai
trouvé le dossier très lourd. Je le
faisais à mes heures perdues. Après,
nous avons eu la chance qu'une
personne travaillant dans l'Education
Nationale se soit investie dans notre
Ecole de MiniBasket et elle a donc pu
beaucoup m'aider pour réaliser le
dossier. Je n'aurai pas pu le faire toute
seule. Cette labellisation c'était surtout
pour avoir un vrai cadre, être crédible
vis-à-vis des licenciés mais aussi

“Ce n'était pas structuré. Nous avons donc défini les rôles
de chacun”. Janine MULAS (CLAR Lyon Basket)
pouvoir
bénéficier
d'une
aide
financière de la commune. Cela nous a
permis ainsi de conserver un prix de
licence attractif.

CVC : Oui nous avons revu notre
organisation avec la nomination d'une
Présidente de l'Ecole MiniBasket. Nous
fonctionnons avec 2-3 entraineurs sur
les catégories U7, U9, U11 et c'est donc
elle qui gère ces entraineurs. Ce sont
des "mini-entraineurs", des jeunes du
club qui voulaient se lancer dans
l'entrainement. Nous les avons donc
impliqué sur les petites catégories,
nous formons ainsi des jeunes du club.
Nous avons une dizaine de jeunes issus
des catégories Benjamins et Minimes
que nous encadrons ainsi. Par
exemple, pour les journées du Comité
de l'Ain ce sont les mini-entraineurs
qui s'y rendent et gèrent les groupes
mais c'est nous qui les chapeautons.
Nous en profitons donc pour former la
future génération d'entraineurs. Ils
sont vraiment très contents et très
investis. Ce sont eux qui réfléchissent

Avez-vous revu ou allez-vous revoir
votre
organisation
suite
à
la
labellisation ?
JM : Lorsque nous avons rédigé le
cahier des charges, nous nous sommes
structurés en même temps en mettant
des "véritables noms" en face des
postes. Nous avons donc un véritable
Président
de
la
Commission
MiniBasket, un responsable technique,
administratif. Avant, en tant que
correspondante, c'est moi qui faisait
un petit bout, l'entraineur des U9
prenait le relais... Ce n'était pas
structuré. Nous avons donc défini les
rôles de chacun.
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“Les parents nous demandent de plus en
plus si nous sommes labellisés” Christelle
VOLLAND CHARVIEUX (BC Meximieux)

aux entrainements, la mise en place et
nous, nous sommes là pour les guider
et conseiller.

projet pour les jeunes, nous metttons
en place une politique de formation. Je
reçois des appels de personnes qui
savent que nous sommes labellisés et
donc sont intéressées pour rejoindre le
club car ils savent qu'il existe un "vrai
projet". C'est quelque chose de très
important pour nous.

Qu'est-ce que cette labellisation va
apporter/a apporté à votre club ?
JM : Plusieurs points positifs. Le
premier concerne le domaine sportif
car nous avons une vision commune
pour notre école de U7 à U11. On sait
que les jeunes qui intégreront les U13
auront franchi les étapes du cycle
MiniBasket selon le cahier technique
établi. Deuxièmement, vis-à-vis des
collectivités, nous souhaitons montrer
que nous sommes acteurs de notre
territoire. Nous ne voulons pas être un
club
qui
vient
réclamer
ses
subventions parce qu'on vivote. Ce
n'est pas ça. Nous avons un véritable

CVC : Nous avons une image que nous
n'avions pas avant la labellisation.
J'ai l'impression que les gens sont bien
au fait sur la labellisation des écoles.
Les parents nous demandent de plus
en plus si nous sommes labellisés.
Pour eux c'est plus structuré, mieux
organisé, il y a le carnet de suivi. Au
niveau financier c'est un vrai plus
aussi. Je savais que certains clubs

Ci-contre, les jeunes du
CLAR présents lors de
la remise officielle du
label
fédéral
par
Stéphanie Pioger, 6ème
Vice Présidente de la
Fédérarion Française
de BasketBall.
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ait abouti avec un travail de titan
réalisé par des bénévoles très investis.
Nous ferons un bilan global de
la labellisation fédérale après la
première année.
CVC : Pour chaque catégorie nous
effectuons un test d'évaluation que les
jeunes réalisent deux fois dans la
saison pour voir les acquis sur les
fondamentaux, etc. C'est quelque chose
de ludique avec des petits bonhommes
et des couleurs : il rigole si c'est
acquis, il "fait la tête" si ce n'est pas
acquis... Nous effectuons également un
compte rendu de l'Ecole de MiniBasket
lors notre AG : formation mini
entraineurs, contenu, actions dans
d'autres clubs, etc. Nous présentons
toute la saison écoulée de l'Ecole
MiniBasket. On effectue par ailleurs
une réunion chaque début de saison
avec les parents des jeunes de chaque
équipe, qu'ils entendent que nous ne
sommes pas là pour faire garderie.
Nous avons des obligations fédérales,
un carnet de suivi, un renouvellement
à valider. Ils doivent savoir que nous
avons nous aussi des engagements.
Nous faisons également signer une
convention à chaque jeune, en plus de
la charte globale du club, signée par le
jeune, le club et ses parents. Nous
l'insérons dans son carnet de suivi.

étaient déjà labellisés à Meximieux et
bénéficiaient d'une subvention de la
part de la Mairie. La Communauté de
Communes nous soutient également. A
l'heure actuelle je peux vous assurer
que ce n'est pas négligeable.
Avez-vous mis en place des indicateurs
de performances pour juger le
fonctionnement de votre école de
MiniBasket ?
JM : Nous avons mis en place un suivi
des licenciés sur les dix dernières
années mais pas de manière spécifique
pour
le
MiniBasket.
Comme
indicateur,
nous
pourrions
comptabiliser le nombre de jeunes qui
intègrent
les
sélections
départementales, le nombre de jeunes
qui réussissent le Challenge Benjamins
par exemple mais ce n'est pas quelque
chose que nous faisons. Cette année
nous avons quatre jeunes sur les
Finales Départementales alors que
nous en avions qu'un seul la saison
dernière. Après, nous n'avons pas
encore défini de critères plus précis.
Nous sommes déjà ravis que le projet

Seulement 10% des clubs de la Ligue
du Lyonnais disposent d'une Ecole de
MiniBasket labellisée, quels conseils
donneriez-vous aux clubs pour qu'ils se
lancent dans cette démarche ?
JM : A la lecture du cahier des
charges fédéral, je peux comprendre
qu'il fasse peur car ça demande
beaucoup de travail administratif
pour formaliser le projet. Mais si le
club consulte et étudie le dossier de
labellisation c'est qu'il fait déjà des
choses intéressantes, il a donc déjà
12

“C'est une démarche engageante pour le
jeune”. Christelle VOLLAND CHARVIEUX (BC
Meximieux)
les clefs en main. Il faut se poser,
prendre le temps de faire le dossier.
Nous avons passé trois ans à le faire
au niveau du CLAR, en le rédigeant
étape par étape. Si le club suit cette
logique, il le complètera assez
facilement.

l'échellon départemental acquis. Cela
leur permet d'aller crescendo, de leur
laisser le temps de se préparer au
dossier fédéral. Pour notre club je me
réjouis de la mise en place de la
labellisation. Il y a un véritable suivi,
c'est une démarche engageante pour le
jeune. Cela donne une super image du
club.

CVC : Je suis Présidente également du
MiniBasket au Comité de l'Ain et
lorsque je parle de la labellisation
avec les clubs, ils trouvent le dossier
fédéral beaucoup trop lourd. Au
Comité de l'Ain, nous avons travaillé
pour
remettre
un
dossier
départemental afin d'aider le club à
passer par un niveau intermédiaire en
allégeant le dossier fédéral. L'idée est
de donner goût aux clubs et de viser la
labellisation fédérale une fois

RENSEIGNEZ VOUS AUPRES DE
LA COMMISSION MINIBASKET
DE VOTRE COMITE
CD 01 : Christelle VOLLAND
CHARVIEUX (06.36.95.17.73)
CD69
:
Florence
BOUVIER
(06.63.60.29.69)
CD42
:
Claudine
ZENTAR
(06.82.84.89.52)
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TOURNOI DES ETOILES
Les sélections brillent sur le
parquet de Dijon
15

“Les bons résultats des Sélections
reflètent le bon travail des clubs”
Delphine RODET (CD 01)

Dijon a accueilli le Tournoi des Étoiles
les 27-28-29 décembre. 32 équipes,
filles et garçons, étaient présentes avec
les meilleurs jeunes basketteurs de la
génération 2001, qui représentaient les
16 départements de la zone Centre.

sélection de l'Ain a confirmé sa victoire
au TIC de Lagnieu. La Loire finit tout
de même dans le dernier carré ce qui
reste une belle performance.
Romain Bénaud, Delphine Rodet et
Philippe Jeantet du Comité de l'Ain se
sont montrés extrêmement satisfaits
après ce tournoi : "C’est un très bon
résultat en effet, mais pas le premier
… Cela faisait 10 ans que le Comité de
l’Ain n’était pas monté sur le podium"
avant de rajouter que "Les bons
résultats des Sélections reflètent le bon
travail des clubs, avec les formations
d’entraineurs et les interventions du
CTF Nicolas CRETIN dans les clubs.
Les messages et les pistes de travail
sont plus clairs et s’uniformisent petit
à petit".

Les sélections du Comité du Rhône, de
l'Ain et de la Loire ont brillé durant ces
trois jours de compétition avec des
prestations de haut niveau pour se
défaire de leurs adversaires. Parmi les
seize équipes féminines engagées, le
Rhône s'est emparé de la première
place en remportant la finale face au
Loiret 40-37. Performance historique
pour la sélection de l'Ain qui s'installe
sur le podium du Tournoi des Etoiles
après sa victoire sur la Loire.
Dans cette finale 100% lyonnaise, la

Les basketteuses de
l'Ain prennent la pause
après
leur
superbe
3ème place au Tournoi
des Etoiles.
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De leur côté, les jeunes basketteurs du
Rhône n'ont pas eu la même réussite
que les filles en s'inclinant en finale
contre la sélection du Loiret. Les
rhodaniens peuvent nourrir des regrets
puisqu'ils se sont inclinés de deux
points au buzzer lors de la finale (4345). La sélection de la Loire avait été
écartée par cette même équipe du
Rhône en demi-finale et termine à une
très belle quatrième place derrière
l'Indre-et-Loire. Pour le Comité de
l'Ain, l'édition 2013 du tournoi des
Etoiles était un véritable point
d'interrogation avant le début de la
compétition. Surclassés lors du TIC de
Lagnieu, les protégés de Damien
Fontaine et Sylvain Desmaris on su se
hisser à une encourageante 9ème
place.

A noter que Jean Cellier du club
d'Ambérieu BB arbitrait la finale des
garçons alors que son homologue
Florian Vuillermoz (EV Bellegarde)
officiait sur la finale des filles.
Félicitations à eux deux !
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Comité du Rhône - Garçons

Comité du Rhône - Filles

Matchs de Poule
Rhône 61 Puy de Dôme 13
Rhône 46 Loiret 24
Rhône 56 Saône et Loire 32

Matchs de Poule
Rhône 39 Loire 28
Rhône 38 Indre et Loire 17
Rhône 45 Côte d'Or 22

1/2 Finales
Rhône 48 Loire 37

1/2 Finales
Rhône 45 Ain 20

Finale
Rhône 43 Loiret 45

Finale
Rhône 40 Loiret 37

LES RESULTATS COMPLETS
DU TOURNOI DES ETOILES 2013

Comité de l'Ain - Garçons

Comité de l'Ain - Filles

Matchs de Poule
Ain 14 Eure et Loir 36
Nièvre 12 Ain 56
Ain 25 Indre 23

Matchs de Poule
Puy de Dome 17 Ain 37
Loiret 28 Ain 22
Ain 59 Yonne 9

Match de classement
Ain 47 Puy de Dôme 39

1/2 Finales
Rhône 45 Ain 20

Match pour la 9ème place
Ain 50 Yonne 18

Match pour la 3ème place
Ain 36 Loire 30
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Comité de la Loire - Garçons

Comité de la Loire - Filles

Matchs de Poule
Loire 28 Allier 22
Indre et Loire 24 Loire 21
Loire 44 Yonne 12

Matchs de Poule
Loire 28 Rhône 39
Cote d’Or 32 Loire 36
Indre et Loire 16 Loire 39

1/2 Finale
Loire37 Rhône 48

1/2 Finale
Loire 28 Loiret 35

Match pour la 3ème place
Loire 27 Indre et Loire 30

Match pour la 3ème place
Ain 36 Loire 30

19

Basket et journalisme
Le blog de la RM1
“L'idée est de pouvoir animer le blog avec un réseau de
correspondants” Rémi Champomier

Rémi, que faites-vous dans la vie ?
Quel est votre parcours dans le milieu
du basket ?
Je suis étudiant en deuxième année
d'histoire, j'ai 19 ans. L'objectif est
d'avoir cette licence pour rejoindre
ensuite une formation en journalisme.
Au niveau du basket, j'ai commencé
dès "baby" mais sans jouer à haut
niveau par la suite. Après je me suis
rapidement tourné vers l'arbitrage.
J'en suis à ma quatrième année
d'arbitrage, ma deuxième en région.
Ma vie tourne beaucoup autour du
basket !

lors des matchs à domicile, de faire
des résumés de leur rencontre à
chaque fois. Le concept du blog au
départ était de fournir chaque
semaine des résumés des matchs de
RM1, des responsables d'équipe, des
présidents. Aujourd'hui je ne reçois
plus
beaucoup
de
résumés
malheureusement. Au début j'avais
régulièrement La Ricamarie par
exemple. Je m'inspire donc beaucoup
du forum de basketinfo où certains
coachs et joueurs parlent de leur
match, font des résumés.
Comment
comptes-tu
t'organiser
justement pour avoir plus de contenus
pour ton blog ?
Jusqu'à présent j'ai contacté les clubs
par email. Lorsque je n'arbitrais pas,
j'essayais dans la mesure du possible
d'être présent au match de Lentigny
pour me présenter aux coachs
adverses, discuter avec eux. Après, je
n'ai pas eu beaucoup de retours. Ce
serait bien je pense de collaborer avec
la Ligue pour faire connaitre le blog et
attirer des lecteurs.

Pouvez-vous nous expliquer le concept
de votre blog ? D'où vous est venu
l'idée de le créer ?
J'avais envie d'écrire, de me lancer.
J'ai donc commencé le blog en début
de saison fin août-début septembre.
J'ai choisi la RM1 par facilité surtout
car je suis de très près l'équipe de mon
club Lentigny qui évolue à ce niveau.
Cela permet de rencontrer les coachs
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Comment imaginez-vous le site d'ici
quelques mois, quelques années ?
Quelles évolutions espérez-vous ?
J'ai toujours l'idée de faire des "after
douche" vidéos mais comme j'arbitre
je suis pas mal pris. Je pourrai le faire
lors des matchs à Lentigny ou le CRAB
car c'est à côté de chez moi.
Je ne me suis pas fixé d'objectifs à long
terme. Pour l'instant je me concentre
sur cette fin de saison. L'idée est de
pouvoir animer le blog avec un réseau
de correspondants, avec les coachs et
d'avoir des nouvelles régulières pour
proposer un contenu intéressant
chaque semaine. Ce serait super
d'avoir déjà au moins un résumé de
coach par match. Par exemple sur les
matchs qui se déroulent chaque weekend, ce serait bien d'avoir au
minimum huit résumés de la part de
coachs.

Quelles améliorations pourraient être
apportées au blog pour attirer plus de
lecteurs et traiter de manière plus
importante l'information ?
Pour améliorer le traitement de
l'information, l'intérêt serait d'avoir la
vision des deux équipes, un résumé de
chaque coach pour ne pas traiter le
match sous un seul angle. Pour
améliorer le nombre de lecteurs,
l'intérêt serait de développer avec les
supports médias de la Ligue, son
Facebook, compte Twitter et pourquoi
pas le site, des liens fixes qui
pourraient être utilisés. Nous avions
fait le test une fois sur une journée de
championnat où vous aviez mis un lien
vers mon blog et j'avais quasiment
quintuplé le nombre de visiteurs sur
une journée avec 580 visites.

RETROUVEZ
TOUTE
L'ACTUALITE DE LA RM1 A
L'ADRESSE SUIVANTE :
rm1-basket-lyonnais.blogspot.fr/
PAGE FACEBOOK :
www.facebook.com/blogRM1basketly
COMPTE TWITTER :
twitter.com/blogRM1basketly
Présidents, coachs, joueurs, supporters
de clubs en RM1, n'hésitez pas à
contacter Rémi, auteur du blog, pour
lui soumettre vos photos, résumés et
autres vidéos :
remi_42@me.com
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PLAN DE DEVELOPPEMENT
Remise officielle du rapport

Le mercredi 8 janvier se tenait au siège
de la Ligue du Lyonnais à Bron la
remise
officielle
du
Plan
de
Développement territorial.

Pierre GOMEZ ont rappelé que la
formalisation du dossier n’était qu’une
étape dans ce projet qui s’articulera
demain sur le terrain autour de cinq
grands axes stratégiques et douze
actions phares :

Jean-Pierre GOMEZ, Mili SPAHIC,
Vice-Président en charge du projet de
développement, et Mathieu LABBE,
consultant du cabinet Mouvens, ont
présenté pendant quarante cinq
minutes les grandes lignes de ce projet
territorial ambitieux. Sous les yeux du
Conseil
Régional
Rhône-Alpes
(Blandine PROU), de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (Bruno
BOYER), du CRESS Rhône-Alpes
(Sylvain BRUN) ou encore le Crédit
Mutuel (MM. Jean-Philippe TATU et
Didier VIOLI), Mili SPAHIC et Jean-

- Développer la pratique du
basket
- Accompagner les structures
basket
- Former les acteurs du basket au
sein de l’IFRABB
- Détecter les jeunes joueurs et
performer à haut niveau
- Promouvoir le basket dans le
Lyonnais

Une quarantaine de
personnes
étaient
présentes
pour
la
restition officielle du
Plan de Développement
territorial.
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Mili SPAHIC, Vice-Président en
charge du projet :

Nous
remercions
à
nouveau
chaleureusement
l’ensemble
des
acteurs qui nous accompagné durant
cette première phase du Plan de
Développement territorial : Comités
Départementaux, clubs, dirigeants,
élus, salariés, Conseil Régional RhôneAlpes, RDI, CRESS, etc.

« Pour nos structures, nos dirigeants,
nos adhérents, s’engager dans une
démarche de projet sur un temps aussi
long, 18 mois au total, avec autant
d’acteurs, relève d’une première, d’une
nouvelle
étape
dans
notre
compréhension et appréhension de
notre sport et de son organisation. Ce
travail accompli n’aurait pas pu être
mené sans l’implication de tous les
acteurs sur le terrain qui ont bien
compris que nous devions changer,
nous
réformer,
transformer,
moderniser
une
organisation
politique, sportive et territoriale qui
n’est plus totalement en phase avec la
pratique même de notre sport et ses
passionnés ».

MERCI POUR LEUR SOUTIEN !
Retrouvez
la
présentation
synthétique
du
Plan
de
Développement et la version
complète sur le site de la Ligue
du Lyonnais au lien suivant :

http://basketly.com/institutionnel/presentatio
du-plan-de-developpement-territorial/
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PARTENARIAT UNSS
Formation de jeunes officiels

Le partenariat avec l'UNSS continue de prendre forme
avec la formation d'une vingtaine de jeunes officiels

Dans le cadre du partenariat avec
l’UNSS, Benoît MALEGUE et Franck
ELSENSOHN sont intervenus toute la
journée du 22 janvier auprès de 21
jeunes pour une formation d’arbitre.

Les formateurs sont intervenus à
plusieurs reprises auprès des jeunes
arbitres pour rectifier leurs erreurs et
leur apporter les conseils nécessaires
dans l’arbitrage de certaines situations.
Les jeunes ont été ravis de cette
expérience qui leur a permis de
progresser
aux
côtés
d’arbitres
expérimentés.

Sous l’oeil des deux formateurs, de
Barbara MATRAY (professeur d'EPS
au lycée professionnel Flesselle à
Lyon), Olivier L'HARMET (professeur
d'EPS au lycée Marcel Sembat de
Vénissieux) et Pierrette ANTUNES
(professeur d'EPS au collège NotreDame à Charlieu), les jeunes ont suivi
une formation théorique le matin.
Franck et Benoît ont notamment
partagé leur expérience du terrain en
expliquant
aux
jeunes
officiels
comment gérer, appréhender les
rencontres et notamment celles à
enjeux (assurance, confiance en soi,
gestion de situations conflictuelles,
relations avec les coachs, etc.). L’aprèsmidi était centré sur la pratique avec
des mises en situation où les jeunes ont
pris le sifflet pour arbitrer leurs
coéquipiers.

« Nous sommes jeunes, nous avons
donc très peu d’expérience. C’est super
qu’ils puissent nous donner des
conseils » déclarait notamment un
jeune issu de Roanne.
Un grand merci à l’ensemble des
participants : l’UNSS et Sophie BRET,
directrice
régionale;
les
deux
formateurs Franck ELSENSOHN et
Benoît MALEGUE; les professeurs
d'EPS; les partenaires privés de cet
événement (La Poste et la MAIF); la
ville de Vénissieux pour la mise à
disposition du gymnase et bien
entendu tous les jeunes présents pour
leur écoute tout au long de la journée.
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Franck ELSENSONH a prodigué de précieux
conseils aux jeunes officiels sur la façon d'aborder
leurs matchs et les éventuels conflits auxquels ils
peuvent être confrontés.
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FACEBOOK
Le basket lyonnais 2.0

D

epuis le mois de décembre, la Ligue du Lyonnais s'est
dotée d'une nouvelle page Facebook. L'objectif de la
création de cette nouvelle page était d'adapter son
format aux autres comptes officiels qui peuvent
exister sur le réseau social.

La volonté de la Ligue est de faire de cette page l'interface majeure du basket
Lyonnais. Pour cela nous comptons sur la participation des clubs pour nous
communiquer par mail et/ou partager sur Facebook photos, vidéos, résumés
de match seniors, jeunes, et autres événements qui se déroulent dans vos
clubs.
Suite à la création de la page, de nombreux "fans" ont suivi la nouvelle page
Facebook mais les chiffres sont encore faibles par rapport au 38 000 licenciés
que compte la Ligue du Lyonnais. Il est évident que la communauté
augmentera au fur et à mesure que la nouvelle page Facebook partagera du
contenu lié aux clubs de notre territoire. Il faut toutefois ne pas perdre de vue
que l'objectif premier reste de faire vivre la communauté présente sur la page
et ne pas se focaliser sur une course aux fans en laissant de côté l'animation
régulière de la page.
Du côté des clubs évoluant en championnat régional, 70% sont dotés d'une
page Facebook (62,5% en tant que page, 38,5% en tant que compte "ami" que
les clubs gèrent comme une personne physique), un chiffre plutôt intéressant
mais qui cache des disparités dans la gestion et l'animation hebdomadaire de
l'actualité des clubs. On peut noter le superbe travail effectué par l'OSFB et le
CLAR Lyon Basket qui alimentent régulièrement leur page de photos, vidéos,
articles, etc.
N'hésitez pas à impliquer les jeunes licenciés de vos clubs pour créer et animer
vos sites Internet, comptes Facebook et Twitter. Ils sont généralement friands
des médias sociaux et il n'est pas à exclure que certains d'entre eux suivent des
formations scolaires/universitaires en communication-marketing.
REJOIGNEZ DES A PRESENT LA COMMUNAUTE BASKET DU
LYONNAIS : www.facebook.com/basketlyonnais
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Ci-dessus la page officielle de la
Ligue du Lyonnais de BasketBall.

Ci-contre, la page Facebook de
l'OSFB
qui
propose
régulièrement photos, vidéos et
résumés
de
matchs
à
sa
communauté.
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