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EDITO

    

Basketly'Mag
Numéro 12

    

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

Prochaine parution 
en juillet

Merci à Olivier Nayez,
Karine Jarcin et

Clément Sourioux
pour les photos

    

Noël GRANGE
Président Comité de la Loire

    

Nous ne pouvons pas nous enorgueuillir d'augmenter notre
nombre de licenciés chaque année. Mais, avec nos 14 267
licenciés, ce qui représente 2% de la population ligérienne, nous
sommes en haut de la vague (8 035 garçons et 6 232 filles).
Maintenir, et même faire légèrement progresser ce nombre,
prouve que notre comité se porte bien (troisième comité de
France au rapport licences/population).

Pour consolider notre rang, nous avons déposé auprès de la
FFBB notre "Projet Territoire" qui reprend en partie celui de la
Ligue du Lyonnais puisqu'il a été construit en très large
concertation après plusieurs mois de gestation et de consultation.
Ce travail en commun reflète l'image de la relation Ligue-Comité,
et témoigne de notre partenariat au service des clubs et du
basket.

Depuis le début d'année, nous avons lancé "Faites du basket",
projet en  concordance avec le BASKETLY TOUR initié par la
Ligue du Lyonnais. Une belle opération pour faire découvrir le
basket aux non licenciés : 60 jeunes à Boën sur Lignon, 300 à St
Etienne; demain 120 à Roanne et nous terminerons à St Denis
sur Coise. Dylan SAVOI est allé chercher les enfants dans les
écoles, les MJC, les maisons de quartiers et les centres sociaux
en partenariat avec les clubs qui devraient tirer profit de ces
actions dès ce printemps.

Notre saison sportive se termine. Les derniers matchs, les
montées, les descentes et les finales enregistreront toujours un
peu plus de tension. Alors, avant que ne commence cette
dernière phase, pensons RESPECT. Respect des joueurs, des
arbitres et des dirigeants pour que cette dernière ligne droite soit
la plus belle possible.
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Suite aux tests d’entrée du Centre
Fédéral qui se sont tenus du 31/03 au
0 4 / 0 4 , Romane JEANNEAUX (AL
Meyzieu, photo ci-dessous) et
Sofiane BRIKI (ASVEL) ont été retenus
pour intégrer les équipes du Centre
Fédéral dès la saison 2014-2015.
Bonne chance pour cette nouvelle
aventure qui s’annonce passionnante
pour eux !

    

Pour connaître toutes
les dernières infos

basket

    

DES JEUNES DU LYONNAIS A
L'INSEP

    

Benoit MALEGUE (photo ci-dessus)
rejoint la Ligue du Lyonnais en qualité
de Conseiller Technique Fédéral en
charge de l'encadrement des officiels et
des cadres. Ce recrutement figurait
dans les actions prioritaires du Plan de
Développement territorial établi en
janvier.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

    

BENOIT MALEGUE ARRIVE A LA
LIGUE

    

L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE
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La formation au Diplôme d’Etat –
JEPS, spécialité performance
sportive, mention basket-ball
débutera prochainement en région
Rhône Alpes (sous réserve
d’habilitation).

Plus d'informations sur :
http://basketly.com/formation/formations-
cadres/diplome-detat-jeps/

    

FORMATION AU DIPLOME D'ETAT
– JEPS

    

Dans le cadre de la mise en place de
l'e-Marque et pour accompagner les
clubs dans leur développement, la Ligue
a communiqué à l'ensemble des clubs
du Lyonnais une offre spéciale pour
bénéficier d'un ordinateur et de ses
accessoires à un tarif exceptionnel.
Cette opération a  connu un franc
succès puisqu'une centaine
d'ordinateurs a été commandée.

    

Les Finales Régionales Crédit Mutuel
2014 se dérouleront :

- Samedi 7 juin : Demi Finales à Bourg
en Bresse
- Samedi 7 juin : Finales (Groupe B) au
Coteau et St Symphorien de Lay
- Dimanche 8 juin / Lundi 9 juin : Finales
jeunes (Groupe A) à St Chamond

    

UNE OFFRE PC SPECIALE CLUB

    

FINALES REGIONALES CREDIT
MUTUEL

    

L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE





    

CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Finale Régionale

    

Les meilleurs joueurs du Lyonnais étaient réunis pour disputer la finale
régionale et espérer décrocher l'un des deux billets pour la finale nationale

2014. Retour sur cette superbe journée qui s'est déroulée à Lyon.

    

Le gymnase Grignard (Lyon 8ème)
accueillait les 48 finalistes du
Challenge Benjamin(e)s ce dimanche
6 avril.

Pour cette finale régionale, 24 filles et
24 garçons issus des comités
départementaux de l’Ain, de la Loire et
du Rhône étaient en course pour
décrocher les deux tickets qualificatifs
pour la finale nationale de Paris.

Vêtus d’un ensemble offert par la Ligue
du Lyonnais, les jeunes basketteurs
ont débuté les premières épreuves
individuelles dès 9h00. Quatre
épreuves étaient au programme :
Parker, Gruda, Dumerc et Diaw avec
1h30 d’efforts intenses pour les
garçons dont certains culminent déjà à
plus de 1.80m tandis que d’autres, plus
petits, font preuve d’une vivacité et
adresse incroyable ! C’est ensuite les
filles qui ont pris le relais jusqu’à
12h15 dans une superbe ambiance. 

    

Quasiment 200 personnes étaient
massées dans les gradins pour
encourager leur fils, fille ou petit-fils,
petite-fille. Malgré ce public venu en
nombre, aucune pression pour les
jeunes qui avaient pour ambition de
dépasser leur meilleur score établi le
mois précédent en finale
départementale.

Le suspens était de mise puisque ce
n’est qu’à 16h15 que les jeunes ont
découvert le classement final. Chez les
filles, Iola DUBAR (Ampuis Vienne St
Romain) a livré une performance
admirable pour terminer à la première
place du challenge benjamines. Avec
51 points, elle devance Lisa
RETAILLEAU (BC de la Veyle) de
deux petits points et Ivany CHIESA
(EV Bellegarde) qui comptabilise 48
points. Pour les garçons, Nicolas
KREB (AL Meyzieu) termine premier
avec 54 points récoltés sur les quatre
épreuves. Léandre FAUQUET
(Ambérieu BB) le talonne d’une unité
et Esteban ARMADA (ASVEL)
complète le podium avec 50 points.
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En début d’après-midi, le tournoi 3×3
mettait aux prises 8 équipes de 3 filles
et 8 équipes de 3 garçons réparties sur
quatre demi-terrains. Après 1h30 de
lutte intense entre matchs de poule et
demi-finales, la finale féminine se
déroulait entre l’équipe Lardy et
Ndongue alors que les équipes Diot et
Pietrus s’affrontaient dans la finale
masculine. Chez les filles, c’est
l’équipe Ndongue composée de
Morgane DIENNON, Iola DUBAR et
Salomé RICHARD qui s’est imposée.
L’équipe Pietrus de Filip CACHERA,
Mathias MINAIRE et Quentin
POTTIER s’est adjugée la victoire
dans le tableau masculin.

    

A la suite de cette journée, tous les
finalistes ont été conviés au match du
Lyon Basket Féminin qui affrontait
Toulouse Métropole en Ligue
Féminine. Malgré la défaite des
lyonnaises (48-55), l’ensemble des
personnes présentes a apprécié le
spectacle proposé sur le parquet de
Mado Bonnet.

La Ligue du Lyonnais félicite les 48
finalistes pour leur performance et leur
investissement. Nous souhaitons
d’ores et déjà bonne chance à Iola
DUBAR et Nicolas KREB qui
représenteront fièrement le Lyonnais
lors de la finale nationale à Paris !
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Les finalistes ont eu l’agréable surprise
de recevoir la visite de Paccelis
MORLENDE (ASVEL, photo ci-
dessus) et Sara CHEVAUGEON (Lyon
Basket Féminin, photo ci-contre) en fin
de matinée.

Les jeunes ont ainsi pu prendre des
photos souvenirs pour immortaliser ce
moment de partage avec des joueurs
professionnels qu’ils admirent
habituellement devant leur TV ou
depuis les tribunes.
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Garçons

1- Nicolas KREB (AL Meyzieu) 54 pts
2- Léandre FAUQUET (Ambérieu) 53 pts
3- Esteban ARMADA (ASVEL) 50 pts
4- Yanis MEZILEKH (BC Riorges) 49 pts
5- Léo DUMAS (Neulise) 46 pts
6- Florian PIERRE (AVSR) 46 pts
7- Yanis PEJOUX (Chorale Roanne) 44
pts
8- Thomas GAUCHE (OSFB) 44 pts
9- Théo SERVIERE (ASVEL) 44 pts
10- Ismaël ROCHE (ASVEL) 42 pts
11- Dayan MFOUNGOULIE (JL BOURG)
41 pts
12- Anton DENIS (Chorale Roanne) 40
pts

    

13- Jolan BIGOT (AL St Priest) 40 pts
14- Isaac DAIM (Chorale Roanne) 40 pts
15- Mathias MINAIRE (Neulise) 39 pts
16- Léo LIMOUSIN (EF Feurs) 38 pts
17- Quentin POTTIER (ST Rémy Sports
Basket) 37 pts
18- Hugo CUCHERAT (Chorale Roanne)
37 pts
19- Jérémy LAMY (EV Bellegarde) 36 pts
20- Lucas BASSET (CS Ceyzeriat
Basket) 35 pts
21- Filip CACHERA (ASVEL) 35 pts
22- Lucas SCOTTA (ES St Jean le Vieux)
31 pts
23- Florian DALESSANDRI (BC Dombes)
28 pts
24- Ghislain LANGLET (FJ Belley Basket)
28 pts

    

CLASSEMENT GENERAL 2014

    

Filles

1- Iola DUBAR (AVSR) 51 pts
2- Lisa RETAILLEAU (BC de la Veyle) 49
pts
3- Ivany CHIESA (EV Bellegarde) 48 pts
4- Manon ROBERT (ES Fraisses) 42 pts
5- Elsa MASSACRIER (Le Coteau) 39 pts
6- Salomé RICHARD (BC Riorges) 38 pts
7- Julie LABOURE (Le Coteau) 37 pts
8- Agathe CIESLAK (ES Fraisses) 36 pts
9- Yanaëlle DEVAUX (AL Meyzieu) 35
pts
10- Laura ADELON (CLAR Basket) 35
pts
11- Elsa BERTHOUD (Culoz BC) 34 pts
12- Maëva ANULA (AVSR) 34 pts
13- Jeanne RIVET (BC Viriat) 33 pts
14- Serena KESSLER (AS Villeurbanne
BF) 32 pts

    

15- Naomie NGANFINA (BC Riorges) 31
pts
16- Julie VENET (BC Lorette) 30 pts
17- Lucile BISSUEL (US Jassans) 30 pts
18- Morgane DIENNON (BB Revermont)
28 pts
19- Lee-Lou TORFI (SGOSFF) 28 pts
20- Coraline FRECON (BC Riorges) 26
pts
21- Lou-Clara CHOLLAT-NAMY (AS
Villeurbanne BF) 26 pts
22- Mélanie ROBERT (CS Ozon) 26 pts
23- Romane DUPRAZ (JL Bourg) 26 pts
24- Emma BILLET (EV Bellegarde) 25 pts
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LA JOURNÉE EN PHOTOS

    

Photo souvenir à Mado Bonnet

    

Tous les jeunes étaient réunis pour assister au match Lyon Basket
Féminin face à Toulouse (48-55).
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TOURNOI DE BELLEGARDE
Une 28ème édition de très haut niveau
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Bilan mitigé pour les 
Bleuets avec une victoire 

et deux défaites

    

Ce vendredi 11 avril marquait le début
des trois jours du tournoi international
de Bellegarde. Une habitude pour la
ville et le club de l’Ain qui accueillaient
la 28ème édition de l’épreuve.

Cette édition marquait également le
dixième anniversaire de la présence
de l’Equipe de France au tournoi. Au
programme des Bleuets, trois
adversaires coriaces : Grèce, Italie et
Lettonie. L’occasion de voir fouler sur
le paquet de Bellegarde un ancien du
Pôle Espoirs du Lyonnais : Timothé
VERGIAT aujourd’hui au Centre
Fédéral de l’INSEP où il termine sa
première année. Né en 1998, le joueur
de la Chorale de Roanne s’est
constamment montré à son avantage
durant   le   premier   match   face   aux

    

grecs. Positionné en tant que meneur,
Timothé a été élu MVP de la rencontre
sous les yeux de ses parents venus
spécialement de la Loire pour le voir
évoluer sous le maillot bleu.

Ce premier match face aux grecs
représentait un vrai défi pour les
hommes de Bernard FAURE comme il
l’expliquait avant la rencontre : « Les
grecs ont un jeu très physique avec
des joueurs matures. Ils jouent comme
une équipe seniors. Il va falloir être
prêt physiquement pour répondre à
leur engagement ». Un défi que les
Bleuets ont su relever, non sans mal,
face à un adversaire redoutable qui
aura mené pendant quasiment
l’intégralité de la rencontre. Il aura fallu

    

Le coach des U16,
Bernard FAURE n'a pas
hésité à élever la voix
pour encourager les
Bleuets dans le dernier
quart temps.
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attendre les trois dernières minutes
pour voir la France prendre le dessus
et ne plus lâcher le score pour une
victoire finale 71-67. Le match se
terminait dans une superbe
ambiance, sous les
applaudissements du public venu
en nombre et de Lapinou, la mascotte
locale, totalement déchaînée.

La suite fut moins heureuse pour les
jeunes de l’Equipe de France. Défaits
par la Squadra Azzura le samedi soir
(69-62), les Bleuets ont concédé une
seconde défaite le dimanche contre
une solide équipe lettone (71-63). La
France termine le tournoi à la 3ème
place tandis que l’Italie remporte
cette 28ème édition du tournoi
international de Bellegarde. Rendez-
vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition du tournoi !

    

RESULTATS DU TOURNOI

ITALIE – Lettonie 61-53
Grèce – FRANCE 67-71

LETTONIE – Grèce 73-64
ITALIE – France 69-62

GRECE – Italie 70-60
France – LETTONIE 63-71

CLASSEMENT FINAL

1/ Italie
2/ Lettonie
3/ France
4/ Grèce
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Catherine BILLON, membre du
comité d'organisation du tournoi
international de Bellegarde, nous
livre son ressenti suite à cette
28ème édition.

Quel bilan faites-vous de cette
28ème édition du tournoi
international ?

Je dirai que ce fut une bonne édition
malgré la 3ème place une peu
décevante de l’Equipe de France.
L'affluence a été correcte malgré la
concurrence d’une journée de
championnat et l’organisation d’autres
manifestations sur le bassin
bellegardien à la même période.

    

Au vu de la qualité des équipes et
enjeux des matchs, estimez-vous
que cette édition 2014 était l'une des
plus relevées de ces dernières
années ?

Nous avons eu par le passé des
plateaux plus relevés, mais celui-ci
reste un bon cru car nous avons
assisté à des matchs disputés et
indécis. Ce qui est bien pour le public.

Que représente le tournoi
international en termes de chiffres ?
Affluence sur les 3 jours : env. 2500
personnes (dont 70 % sont des
invitations)

    

"Le tournoi nécessite six mois
d'organisation en amont"

    

Nombre de partenaires : une centaine
représentant environ 70 % du budget
global du tournoi
Budget total du tournoi : 50 000 Euros
Une centaine de bénévoles mobilisés
6 mois d’organisation en amont.
Réunion préparatoire à Paris au siège
de la FFBB avec l’encadrement de
l’équipe de France pour la définition du
cahier des charges, le choix des
équipes et la date du tournoi.

Un comité d'organisation a été mis en
place avec deux co-présidents avec
plusieurs commissions : secrétariat,
trésorerie, communication,
hébergement, transport, arbitres,
statistiques, vidéo, animations,
billetterie, sécurité, buvette, soirée du
tournoi, relations 

    

partenaires, comité technique et
récompenses.

Quels sont les projets/quel
évolution du TI demain ? Peut-on
imaginer plus d'équipes pour le TI,
une organisation différente, autre
changement ?

Il est encore trop tôt pour parler de
projets aujourd’hui, car le bilan du
28ème n’est pas encore finalisé. Je ne
pense pas qu'avoir plus d’équipes est
envisageable mais pouvoir accueillir
l’Espagne et des équipes nationales
hors Europe donnerait un prestige
supplémentaire au tournoi.
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Timothé VERGIAT
L'étoile montante

    

Le jeune basketteur du roannais nous présente son parcours depuis
ses débuts à Saint Symphorien de Lay, son intégration à l'INSEP et 

ses objectifs avec l'Equipe de France U16.

    

Timothé, peux-tu nous présenter ton
parcours ?

Ce fut très simple pour moi puisque
mes parents étaient basketteurs donc
ils m’ont emmené très tôt à la salle.
Depuis tout petit j’ai eu un ballon dans
les mains. J’ai commencé à l’âge de 5
ans à St Symphorien de Lay, ma
première licence je l’ai prise là-bas. J’y
suis resté de la catégorie Baby jusqu’à
ma première année Benjamins où
nous avons été champions de la Loire.
Après je suis parti à la Chorale où j’ai
fait ma deuxième année Benjamins et
mes deux années en Minimes. Nous
avons été vice-champions du lyonnais
en Benjamins et nous avons atteint le
Final Four en deuxième année
Minimes où nous avons obtenu la
médaille de bronze. Ce fut une
superbe expérience. Durant mes
années Minimes, j’ai intégré le Pôle
Espoirs du Lyonnais où tout s’est
extrêmement bien passé puisqu’à la fin
des deux ans j’ai intégré le Centre
Fédéral de l’INSEP qui est le must
pour tout basketteur. Je termine

    

actuellement ma première saison et j’ai
eu la bonne nouvelle dernièrement
d’apprendre que je continuais au
CFBB pour les deux prochaines
saisons ! Mais au moment de rentrer
au Pôle Espoirs je me suis beaucoup
questionné. Je n’avais pas
l’expérience d’un grand frère qui était
déjà parti de la maison. Pour mes
parents aussi ce n’était pas évident car
j’étais le premier à partir. Finalement
tout le monde s’y est fait et pour
l’instant nous ne nous sommes pas
trompés (rires).

Quel rôle ont joué tes parents au fil de
ces années ?

Mon père m’a entrainé de Mini
Poussins jusqu’à Benjamins à St
Symphorien de Lay et ma mère a joué
à haut niveau, donc ils m’ont toujours
donné des conseils. Ça n’a pas été
difficile pour moi de choisir le basket.
Mes parents étaient basketteurs, mon
oncle également. Toute ma famille en
fait (rires). Ma sœur a fait
les sélections
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les sélections de la Loire 2001 avec un
an d’avance. Elle a rejoint le Coteau
qui est le meilleur club féminin du
Roannais. Mon frère joue à St
Symphorien de Lay, il est encore petit,
il joue en Poussin.

Que t'a apporté le Pôle Espoirs dans ta
formation ?

Au début c’est assez dur de partir car
c’est la première fois qu’on quitte sa
famille. Ce qui change c’est que nous
nous entrainons tous les jours, ce qui
n’était pas le cas avant. Physiquement
on s’habitue progressivement. On
apprend à mélanger les cours et le
sport avec des horaires aménagés et
une aide pour nos devoirs. Le Pôle
Espoirs ça te fait grandir car tu
apprends à vivre seul, de ne plus avoir
ses parents avec soi. La semaine tu es
autonome, tu te gères toi-même que
ce soit au niveau sportif et scolaire. Ce
fut une très bonne expérience !

    

Quelle est la différence majeure entre
le Pôle Espoirs et le Centre Fédéral de
l'INSEP ?

Physiquement, le Centre Fédéral est
encore un cran au-dessus car on
s’entraine deux fois par jour et au
début ce n’est vraiment pas évident. Il
faut également s’habituer à ce
nouveau contexte où nous côtoyons
les meilleurs joueurs de sa génération.
Nous ne sommes plus dans le confort
d’être dans sa région et d’être l’un des
plus forts. Nous sommes en
compétition avec les autres. Il faut
toujours se remettre en question. Le
degré d’exigence est plus élevé au
Centre Fédéral car tu n’as pas le droit
à l’erreur, d’autant plus que tu ne sais
qu’en fin de première saison si tu es
conservé ou pas pour les années
suivantes. Les coachs sont plus
exigeants, ils ont pour objectif le
prochain Championnat d’Europe. Au
quotidien, c’est être en compétition
avec les autres et prouver que notre
place est ici. La différence avec le Pôle
Espoirs vient aussi du fait que nous ne
rentrons pas les week-ends. C’est
difficile au début car tu as envie de te
poser, de te ressourcer. Il y a un temps
d’adaptation. Au niveau des
infrastructures, c’est quelque chose
d’exceptionnel ici, tout est fait pour le
haut niveau, pour penser
exclusivement basket.
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Comment concilier études et basket
quand on est sur les terrains
quasiment toute la semaine ?

Je m’y suis fait assez vite avec les
études le soir. C’est quand même plus
compliqué qu’avant car il faut toujours
récupérer pour les cours, être en forme
constamment. On a toujours
l’impression d’être en mouvement,
entre cours et entrainements. Au fil
du temps une routine s’installe qui te
permet de mieux gérer ces moments.

As-tu un joueur modèle auquel tu
t'identifies pour progresser ?

Je n’ai pas forcément de modèle mais
je sais qu’Antoine DIOT a connu un
peu le même parcours que moi et il est
aujourd’hui en Equipe de France. Mais
nous n’avons rien sans rien donc c’est
à moi de prouver sur le terrain.

Tu portes le maillot Bleu depuis
maintenant deux ans. Quel est le
moment le plus fort que tu aies vécu
avec ce groupe France ?

Mon meilleur souvenir c’était l’été
dernier lors du Tournoi de Vigo en
Espagne avec la génération 98. Nous
devions gagner le match de 25 points
contre l’Italie pour remporter le tournoi.
A la mi-temps nous étions encore à
égalité… Et finalement on termine le
match avec +28. C’était vraiment un
moment de folie avec une deuxième
mi-temps de dingue. J’espère qu’il y en
aura d’autres moments qui arriveront !
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“On s'imagine tous avec la médaille d'Or 
autour du cou ”

    

Justement, le Championnat d’Europe
arrive à grands pas puisqu’il se tiendra
fin août en Lettonie. Quel objectif vous
êtes-vous fixés ?

Entre nous on vise l’Or c’est sûr (rires).
On s’imagine tous avec la médaille
d’or autour du cou d’autant que ça fait
longtemps que la France n’a pas
remporté l’Or. On travaille pour cet
objectif depuis le début de l’année
avec les coachs au Centre Fédéral et
avec les joueurs des clubs qui nous
rejoignent en sélection lors des stages
et tournois comme celui de Bellegarde.

    

Le Pôle Espoirs du Lyonnais sera bien
représenté la saison prochaine
puisque Sofiane BRIKI (ASVEL) et
Romane JEANNEAUX (AL Meyzieu)
vont intégrer le Centre Fédéral. Quels
conseils leur donnerais-tu ?

Tout d’abord, félicitations à eux deux !
Maintenant il va falloir qu'ils se
préparent pour la saison prochaine.
C’est un rêve qui se réalise mais ce
n’est pas fini. Il va falloir tout donner
pour réussir leurs objectifs. Bonne
chance à eux et je leur donne rendez-
vous la saison prochaine au Centre
Fédéral ! VIVE LE LYONNAIS !
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Le BASKETLY TOUR 2014 effectuait sa
première étape début mars à Saint

Etienne, à la salle omnisports de la Plaine
Achille, pour l’opération « Faites du

Basket » menée par le Comité de la Loire
durant quatre jours.
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BASKETLY TOUR
Promouvoir le basket

    

Le Comité de la Loire a mis en place l'opération "Faites du Basket"
qui a permis d'accueillir 300 jeunes issus de centres sociaux autour

d'animations de basket gratuites et encadrées.

    

Le BASKETLY TOUR est une
manifestation regroupant des
jeunes âgés de 8 à 15 ans autour de
camps de basket gratuits. L’objectif
est d’aller à la rencontre de ces jeunes
et d’en accueillir un maximum afin de
promouvoir l’activité basketball dans
des zones où la pratique est peu
développée. 

En collaborant avec des centres
sociaux / centres aérés / amicales
laïques / MJC partenaires, les comités
départementaux offrent une animation
« clef en main » à ces structures qui
peuvent ainsi conduire à leurs jeunes
pratiquer le basket. Ces derniers
bénéficient ainsi d’une pratique
encadrée qui leur permet d’apprendre
les gestes rudimentaires du basket ou
de se perfectionner grâce aux conseils
des encadrants.

    

Quasiment 300 jeunes issus de
centres sociaux partenaires étaient
réunis à cette occasion (Maison Crêt
de Roch, Amicale Laïque Côte Chaude
et Beaubrun, Espace Loisirs
Montchovet, CLSH Monthieu-
Montplaisir et ALC Montreyaud) pour
découvrir le basket sous une forme
ludique et récréative. Les clubs
stéphanois de l’ASEB, ASPTT,
Montaud et Montplaisir avaient mis à
disposition plusieurs de leurs
éducateurs pour encadrer l’ensemble
des jeunes sur les différents ateliers où
les basketteurs et basketteuses en
herbe ont pu tester leur adresse au
shoot et le jeu en équipe. Ils ont
également fait marcher leur
imagination et leur esprit créatif à
travers plusieurs jeux (mini scrabble,
puissance 4, etc.) couplés à des
animations basket. Pour ces ateliers,
les jeunes portaient fièrement leur
nouveau t-shirt offert par le Comité
de la Loire.
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Bourg-en-Bresse, Belley et Roanne
accueilleront de nouvelles étapes du

BASKETLY TOUR durant les vacances

    

Après deux heures de basket, les
jeunes ont pu profiter d’un goûter bien
mérité et ont ensuite pris la pose pour
une superbe photo souvenir. Les
jeunes ont été véritablement
enchantés lorsqu’ils ont appris que
la Ligue du Lyonnais offrait un
ballon de basket à chacun d’entre
eux.

Cette première journée est une vraie
réussite, tant dans l’investissement
des jeunes que par la qualité de
l’encadrement effectué par les
entraîneurs des clubs partenaires et
membres du Comité de la Loire.

    

L'Ain (Bourg-en-Bresse et Belley) et de
nouveau la Loire (Roanne)
accueilleront des étapes du
BASKETLY TOUR dès les prochaines
vacances scolaires fin avril-début mai.

Pour plus d'informations sur le projet,
vous pouvez contacter Nicolas
ASTRUC à la Ligue du Lyonnais

    

Les enfants ont passé
une superbe journée sur
les terrains de la salle
omnisports de la Plaine
Achille
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QUELQUES PHOTOS

    

Photo souvenir pour les jeunes basketteurs

    

Très belle photo de tous les enfants, bras levés avec leur ballon. Bravo à
l'équipe d'encadrants qui a fait un travail formidable.
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LES FEMMES DU LYONNAIS 
A L'HONNEUR

    

Comme chaque année, le 8 mars
correspond à la Journée
Internationale de la Femme. A cette
occasion, cette année, la Ligue du
Lyonnais de BasketBall souhaitait
récompenser les femmes qui
s’investissent quotidiennement dans la
vie de leur club, de leur Comité ou de
la Ligue, qu’elles soient arbitres,
dirigeantes, coachs ou tout simplement
bénévoles.

De nombreux présidents avaient
répondu à l’opération menée par la
Ligue du Lyonnais afin d’honorer les
femmes de leur club. Les comités
départementaux et la Ligue avaient
également choisi d’honorer les femmes
les plus investies dans leurs
différentes commissions.

    

Chaque femme honorée s’est vue
offrir un t-shirt et deux places pour
la rencontre de Ligue Féminine entre
le Lyon Basket Féminin et Tarbes.
Installées en tribune ouest à quelques
mètres du banc des joueuses
lyonnaises, les invitées ont pu
apprécier la victoire des lyonnaises 80-
61.

Les invitées ont été conviées à
rejoindre le terrain par le speaker
Dominique Grégoire à la mi-temps
pour une photo souvenir. Christine
Bouchardon (AS Villeurbanne) s’est
même essayée avec succès aux
lancers francs devant la salle comble,
sans trembler. Une superbe soirée  
pour l’ensemble des femmes   
honorées !
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ACADÉMIE DU BASKET RÉGIONAL
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UNE CÉRÉMONIE RICHE EN
ÉMOTIONS

    

Samedi 22 mars 2014 à la Salle
Ekinox de Bourg-en-Bresse, ont été
intronisés les Académiciens de la
2ème promotion de l’Académie du
Basket Régional, par le Parrain de
cette nouvelle promotion : Jean-Pierre
HUNCKLER.

Les Académiciens de la promotion
2014 sont :

- Marie-Claude DESFARGES
- Henri JOUENNE
- Georges FRUGIER
- Josy FIORENZANO 
- Aline et Jacky TALLON
- Marcelle et René COURTINE
- Michel LEGUILLETTE

    

Environ 80 personnes ont assisté à
cette cérémonie riche en émotions et
anecdotes, en présence des
académiciens, de leur famille, proches
et amis, des élus des Collectivités
Locales et des Instances du Basket
Départemental, Régional et National.
En clôture de journée, toutes et tous
ont pu assister à la rencontre de Pro B
opposant la JL BOURG à BOULAZAC
BASKET et qui a vu l’équipe locale
s’incliner au terme d’une rencontre qui
a tenu toutes ses promesses
d’intensité et de spectacle.

Le rendez-vous est pris en 2015 pour
la 3ème édition avec de nouveaux
Académiciens à honorer.

    

Guy EVRARD, parraina à
son tour Josy
FIORENZANO qui, avec
dévouement et fidélité
anime depuis bientôt 60
ans son club de cœur des
Enfants de la Valserine de
Bellegarde.
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LES ACADÉMICIENS 2014

    

Remise des prix aux académiciens

    

Daniel COURTINE (photo ci-dessus) s'est vu remettre le trophée en l'honneur
de ses parents Marcelle et René, décédés il y a quelques années.
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LES ACADEMICIENS 2014

    

Bel engouement autour à la cérémonie

    

Plusieurs élus et personnalités étaient présents pour assister à la remise des
récompenses aux académiciens 2014.
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PÔLE ESPOIRS
Remise des dotations

    

Comme chaque saison, les jeunes du Pôle 
Espoirs ont reçu une dotation complète pour leurs

entraînements et compétitions.

    

Lundi 17 février, les jeunes basketteurs
et basketteuses du Pôle Espoirs
avaient rendez-vous sur le parquet de
la salle du Collège St Louis St Bruno
pour recevoir leurs équipements.
Monsieur BRUN, proviseur du collège,
Monsieur TATU, Crédit Mutuel, et
Jean-Pierre GOMEZ, Président de la
Ligue du Lyonnais, ont remis à
l’ensemble des jeunes une dotation
complète composée d’un sac de sport,
t-shirt, polo, sweat et tenue
d’entraînement estampillés Ligue du
Lyonnais / Pôle Espoirs / Crédit
Mutuel.

Avant le début de la soirée, Jean-
Pierre GOMEZ a rappelé aux jeunes la
chance qu’ils avaient d’être présents
au Pôle Espoirs et des opportunités
que cela représentaient pour eux pour
la suite de leur carrière avec
notamment la possibilité d’intégrer le
Centre Fédéral. De nombreux parents
avaient fait le déplacement jusqu’au
collège pour

    

voir leurs enfants recevoir leurs
équipements. 

Après la remise des équipements et
quelques photos, la soirée s’est
conclue par un cocktail où les parents
ont pu échanger avec Charlène
COLLETTE et Pierre-Olivier CROIZAT
(équipe féminine) ainsi que Marc
BERJOAN et Jean-Pierre MORATEUR
(équipe masculine).

Un grand merci au Crédit Mutuel et
Casal Sport pour leur soutien et la
confiance qu’ils nous accordent.
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PHOTOS DE LA SOIRÉE

        

Tous les jeunes ont pris la pose avec leurs nouveaux équipements.
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HOFICRI GROUPE CRINER
La passion du sport

    

Partenaire des trophées féminins depuis cette saison, Pierre
CRINER cultive une véritable passion pour le sport et

accompagne de nombreux clubs locaux.

    

Pouvez-vous nous présenter votre
structure ?

HOFICRI GROUPE CRINER
représente deux branches d'activités :
- Développement commercial avec la
recherche d'emplacements
commerciaux pour les groupes de la
distribution. Nous recherchons surtout
de la proximité, pas l'implantation de
grosses structures.
Nous effectuons des cessions de
fonds de commerce où nous
intervenons en tant qu'apporteur
d'affaires
- Création de lotissements où nous
intervenons en tant que lotisseur
aménageur fonciers

Nous sommes entrain de mettre en
place une troisième activité que nous
ne faisions pas auparavant avec le
statut de constructeur. Nous allons
dorénavant construire. Nous sommes
sur de superbes projets avec des toits
végétalisés, des projets modernes et
originaux. Nos activités sont centrées
sur l'immobilier.

    

Nous prévoyons très prochainement la
création d'une nouvelle structure où
nous allons faire de la vente
immobilière. Le but est de se diversifier
pour répondre à toutes les attentes de
notre clientèle. La filiale CRINER
IMMOBILIER permettra de compléter
nos offres.

Vous êtes très présents dans le
tissu associatif local, pouvez-vous
nous présenter les clubs que vous
soutenez ?

En plus de la Ligue du Lyonnais, nous
soutenons de nombreuses
associations sportives :
- GS Chasse Basket : partenaire des
U13 où nous sommes sponsor maillot
avec un panneau dans la salle
- GS Chasse Football
- Rugby Club Chasse sur Rhône où
nous sommes partenaire principal avec
notre logo sur le maillot
- Sauveteurs de Chasse sur Rhône qui
"pratiquent" de la joute nautique en été
et courses de barque en hiver. Gros
budget mais c'est vraiment notre club, 

    

42



    

j'ai pratiqué la joute, ça me
tient vraiment à coeur. Nous avons l'un
des plus gros clubs de la région avec
un magnifique stade nautique.
- Nous soutenons également un
groupe de copains qui vient de monter
un club de volley juste à côté de nos
bureaux. Nous sommes sponsor
maillot de l'équipe
- Nous accompagnons chaque année
un marathonien qui fait le Marathon de
New York
- Nous avons également sponsorisé un
groupe de sapeurs pompiers qui a fait
le Run In Lyon et la Sainté Lyon
- Enfin nous sponsorisons l'équipe
amateur de horseball de Loire sur
Rhône où est licenciée ma fille aînée
ainsi que l'équipe pour le concours
saut d'obstacles de Loire sur Rhône.

Nous avons également six places à 

    

l'année pour les matchs de l'ASVEL
à l'Astroballe avec accès au village
VIP.

Qu'est ce que ça représente pour
vous d'associer votre nom aux
Trophées féminins régionaux (RF1
RF2 RF3) ?

C'est particulier pour nous, c'est
nouveau dans la mesure où le
partenariat n'est pas lié à une équipe
en particulier mais à une ligue
régionale. C'est moins matérialisable
dans la mesure où pour l'instant c'est
surtout du virtuel avec les trophées sur
vos sites Internet chaque semaine.
Mais il va y avoir la soirée des
trophées en fin de saison qui sera
organisée chez le champion et je suis
certain que ce sera une très belle fête
pour le basket féminin.

    

43




