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BASKETLY'MAG
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@basketly.com
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Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général de la Ligue
La fin de cette saison 2013/2014 marque la mi-mandature de
l’équipe dirigeante de la Ligue ainsi que celle des équipes
dirigeantes des trois Comités Départementaux. La nouvelle
organisation de la Ligue s’est affirmée et s’est mise en place au
cours de la saison.
Nous comptons à ce jour 270 clubs sans compter les clubs
rattachés qui représentent 35 clubs et 38 106 licenciés (Ligue du
Lyonnais seulement) pour la saison 2013/2014. C’est une
augmentation régulière de licenciés tous les ans, avec la barre
des 38 000 franchie cette saison. Ainsi, le mérite revient à vous
les clubs de faire connaître et reconnaître notre sport. Les actions
CLUBS / ECOLES, les opérations ponctuelles que vous lancez, et
toutes les autres actions de votre initiative vous sont bénéfiques
et profitent au développement du basketball.
Je tiens à remercier toutes les personnes élues et surtout les
présidents de chaque commission à la Ligue qui ont permis le bon
déroulement de nos compétitions sportives ; ainsi que les
membres cooptés qui donnent de leur temps pour le bon
fonctionnement de notre Ligue. Je remercie nos trois comités
avec leurs présidents respectifs et leurs élus pour leur soutien à la
Ligue du Lyonnais.
Je tiens enfin à féliciter l’ensemble de nos salariés qui, tout au
long de la saison, vous apportent les renseignements nécessaires
à la bonne marche de vos clubs. Je veux également remercier
nos deux CTS Jean-Pierre MORATEUR et Pierre-Olivier
CROIZAT pour toute leur implication et dévouement au sein de
notre Ligue.
Je vous souhaite à tous et à toutes des vacances heureuses !
Rendez-vous la saison prochaine.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

Pour connaître toutes
les dernières infos
basket
UN NOUVEAU LOGO POUR LE
COMITE DE LA LOIRE
Le Comité Départemental de la Loire
a dévoilé son nouveau logo il y a
quelques semaines. Exit le panier rouge
avec le département en fond, place
dorénavant à un logo plus dynamique
où figurent un ballon en filigrane et le
numéro du département.

COMPOSITION DES POULES 20142015
Depuis quelques jours, vous pouvez
consulter sur notre site Internet
www.basketly.com
l'ensemble
des
poules des championnats régionaux
jeunes, U20 et Seniors 2014-2015.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

... ET AUSSI AVEC LA SELECTION
U18 POUR PREPARER L'EURO
L'Equipe de France U18 prépare
actuellement le Championnat d'Europe
qui se déroulera au Portugal (17-27
juillet). Deux filles du Lyonnais ont été
sélectionnées avec le groupe France
final :
- Leslie MAKOSSO (FC Lyon)
- Carla BLATRIE (ALGM - CFBB)

DES FILLES DU LYONNAIS AU
CHAMPIONNAT DU MONDE U17...
L'Equipe de France U17 disputait le
Championnat du Monde en Slovaquie
avec trois joueuses du Lyonnais dans
ses rangs :
- Alix DUCHET (RCRBF - CFBB)
- Ana TADIC (ALGM - CFBB)
- Johanna MUZET (FC Lyon)
Les Bleues ont terminé à une honorable
huitième place. Les USA remportent le
titre mondial face à l'Espagne (77-75).

LES
BLEUES
D'EUROPE U20

CHAMPIONNES

Au terme d'un match extrêmement serré
face à la sélection espagnole (47-42
après
prolongations), l'Equipe de
France U20 féminine est devenue
Championne d'Europe.
Félicitations aux joueuses et au staff
tricolore et plus particulièrement à
Virginie
NICAISE, la préparatrice
physique
de
la
sélection
mais
également du Pôle Espoirs du Lyonnais.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

...AVEC UN NOUVEAU PREMIER
VICE-PRESIDENT
Lors du dernier Comité Directeur a été
actée la démission de Jean-Marc
DETOUR de son poste de 1er viceprésident de la Ligue Régionale du
Lyonnais en raison de son nouveau
mandat municipal à la ville de Roanne.
C'est
Jeff
DUBREUIL
qui
le
remplacera dans ses fonctions suite à
son élection durant ce même Comité
Directeur.

DU MOUVEMENT AU COMITE
DIRECTEUR DE LA LIGUE...
De nouveaux membres ont rejoint le
Comité Directeur de la Ligue du
Lyonnais :
- Alain BLANCHARD (Trésorier)
- Catherine BILLON
- Franck CLUZEL (Président CRO)
- Arnaud PROST
Nous leurs souhaitons bonne chance
dans leur prise de fonction.

LE GS ALBERT THOMAS DE ROANNE
CHAMPION DE FRANCE UNSS

Le GS Albert Thomas de Roanne a
remporté le titre de Champion de
France cadets en sortant vainqueur de
son duel face à St Quentin (Académie
d'Amiens) sur le score de 59 à 50.
Grâce au soutien de son public venu en
nombre à la halle André Vacheresse,
les roannais n'ont pas tremblé pour
empocher le titre national.
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FINALES REGIONALES CREDIT MUTUEL
Dénouement final pour le titre de champion

Les meilleurs équipes du Lyonnais étaient réunies pour disputer les Finales
Régionales Crédit Mutuel et espérer décrocher le titre de Champion du
Lyonnais. Retour sur ces trois jours de compétition.

Dans le cadre de la promotion et
valorisation du basket sur son
territoire, la Ligue Régionale du
Lyonnais de Basketball organisait
du 7 au 9 juin les Finales Régionales
Crédit Mutuel. Comme il est de
coutume, les demi-finales et finales se
sont déroulées sur plusieurs sites,
dans l’Ain (Bourg-en-Bresse le samedi
8) et la Loire (Le Coteau et St
Symphorien de Lay le samedi 8 ; St
Chamond le dimanche 8 et lundi 9).
Les équipes masculines et féminines
des catégories U13, U15, U17, U20 et
seniors se disputaient le titre de
champion régional.

L’animation de ces finales était
assurée par Alain DE SENNE,
l’Animateur Officiel de la FFBB et des
Equipes de France.
Plusieurs
animations
ont
proposées à St Chamond :

été

- CRIS, freestyler professionnel,
vice-champion de France en 2013 et
2014, vice-champion du Portugal a
effectué des freestyles inédits balle en
main et balle au pied ;
- CUSTOM VIKINGZ, groupe de
break dance lyonnais, a animé les
tribunes sur des pas de danse inspirés
de la culture urbaine et hip hop ;
- Les CANDIE’S POMPOMGIRLS ont
exécuté différentes chorégraphies et
acrobaties sur un rythme endiablé ;
- Le trophée de Champion d’Europe
remporté par l’Equipe de France
masculine de Basketball a été disposé
à l’entrée de la halle André Boulloche.

Grande nouveauté depuis cette saison,
le Crédit Mutuel est partenaire
officiel de la Ligue Régionale du
Lyonnais de Basketball. A ce titre, le
naming des finales régionales lui a été
accordé pour les saisons 2013-2014,
2014-2015 et 2015- 2016. Cela permet
ainsi à l'instution bancaire d'adosser
son nom à la compétition "Finales
Régionales Crédit Mutuel".
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- Une «photobox» a été installée
ce qui a permis à toutes les personnes
présentes de se photographier avec le
trophée de Champion d’Europe. Le
public a eu la possibilité d’imprimer
instantanément sa photo. L’impression
de la photo était offerte par la Ligue du
Lyonnais.
En parallèle de ces animations, la
Ligue du Lyonnais avait mis en place
un dispositif spécifique sur ses
médias sociaux Facebook et
Twitter avec le hashtag #BASKETLY.
Le public a eu la possibilité de donner,
d’échanger et partager leurs ressentis
et photos de matchs instantanément.
Grâce au hashtag #BASKETLY, tous
les commentaires et résultats des
Finales Régionales Crédit Mutuel 2014
ont pu être répertoriés et consultés par
tous très facilement.
Par ailleurs, la Ligue du Lyonnais a
proposé un jeu concours gratuit de
pronostics, ouvert à tous. Les
meilleurs pronostiqueurs ont eu le
privilège de recevoir un lot parmi les
cadeaux suivants : maillot officiel de
l’Equipe de France de Basketball, le
livre événement « Champions » qui
retrace le fantastique parcours des
Bleus à l’EuroBasket ou encore un
ballon MOLTEN.
Au niveau sportif, ces trois jours de
compétitions
furent
superbes.
Spectacle, ambiance et suspense
étaient au rendez-vous pour un
cocktail détonant notamment à St
Chamond avec toutes les animations.
L'ensemble des photos de ces finales
sont téléchargeables sur notre site
Internet www.basketly.com.
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Nous remercions l'ensemble des
clubs organisateurs pour la
qualité
d'accueil
et
d'organisation durant les trois
jours de compétition :
- JL BOURG
- AS SAINT-SYMPHORIEN DE
LAY
- LE COTEAU BASKET
- SAINT CHAMOND BASKET
VALLÉE DU GIER.
Ci-dessus : bénévoles de St Chamond
Ci-contre : Alain De Senne
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RETOUR EN IMAGES

Toute la famille du basket était présente pour ces Finales Régionales
Crédit Mutuel !
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La finale nationale du Challenge
Benjamin(e)s mettait aux prises les 56
meilleurs jeunes basketteurs et
basketteuses de l'ensemble des ligues de
la FFBB.
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FINALE NATIONALE DU
CHALLENGE BENJAMIN(E)S 2014

Ils étaient plus de 24 700 au départ,
seulement 56 à l'arrivée (28 filles/28
garçons) à Paris pour disputer la finale
nationale du Challenge Benjamin(e)s
2014. Bercy étant en rénovation, c'est
Coubertin qui accueillait cette année
l'ensemble des compétitions de la
FFBB.

Martinique,
Réunion).

Nouvelle

Calédonie,

La nuit du vendredi fut courte avec un
réveil matinal dès 6h00 pour aller
prendre un petit déjeuner express et
s'installer ensuite dans le bus pour
rejoindre Coubertin. Le trajet durera
vingt minutes, le temps de contempler
les immenses tours vitrées des grandes
entreprises françaises installées dans
le centre de la capitale.

Iola DUBAR (Ampuis Vienne St
Romain) et Nicolas KREB (AL
Meyzieu) s'étaient donné rendez-vous
vendredi après-midi à la gare de Lyon
Part Dieu direction Paris. Au
programme deux heures de train avant
de rallier le centre d'hébergement et
retrouver les autres finalistes venus de
France métropolitaine mais aussi
d'Outre Mer (Mayotte, Guadeloupe,

Une fois sur place, les jeunes ont pu
récupérer le t-shirt offert par la FFBB
et se rendre dans les tribunes pour
avoir un aperçu du terrain et gradins
de Coubertin. Avant l'échauffement,
Gilles MALECOT, en charge du
Challenge Benjamin(e)s à la

À quelques minutes du
début des épreuves,
Gilles
MALECOT
a
effectué un dernier
rappel du règlement
aux 56 finalistes.
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Fédération, s'est chargé de se rappeler
une dernière fois les règles des quatre
épreuves avant le début de celles-ci. Le
niveau était assez relevé cette année,
notamment chez les garçons où Hugo
BESSON (Côte d'Azur) s'est imposé
avec
65
points. Nos
deux
représentants, Iola et Nicolas
termineront
respectivement
10ème (39 points) et 16ème (46
points). Une pointe de déception sur
la dernière épreuve, celle de Parker, où
ils ne comptabiliseront que 7 et 5
points.
La Place de la République devait
accueillir le 3x3 l'après-midi mais,
compte
tenu
des
conditions
météorologiques,
le
comité
d'organisation a choisi de s'installer
dans une annexe de Coubertin.
L'équipe de Nicolas s'est plutôt bien
débrouillée puisqu'elle est parvenue à
atteindre le dernier carré du tournoi.
A la suite du 3x3, les jeunes ont
assisté à la finale de Coupe de
France féminine entre Bourges et
Villeneuve d'Asq remportée par les
Tangos. Les jeunes ont eu l'agréable
surprise de croiser le français Rudy
GOBERT actuellement joueur aux
Utah Jazz en NBA (photo ci-contre).
Ils ont ainsi pu immortaliser ce
moment qui est venu conclure ce
superbe séjour en terre parisienne.
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RETOUR EN IMAGES

Revivez le week-end de Iola et Nicolas, depuis leur arrivée à la Gare de
Lyon jusqu'au parquet de Coubertin.
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CAMP INTER LIGUES À
BOURGES POUR LES U13 ET U14
DU LYONNAIS

Les 4, 5 et 6 juin avait lieu à
Bourges le Camp Inter Ligues
pour les U13 et U14 du Lyonnais.

Cinq joueuses du Lyonnais se sont
distinguées :
- Pauline STALARS (RCRBF)
- Laureline DARESSE (RCRBF)
- Mylène EDUARDO (FC Lyon)
- Dounia BOURHANI (AL Gerland
Mouche)
- Danielle KOUATCHOU (AL
Meyzieu)
Chez les garçons, ils sont deux à
rejoindre le prochain camp :
- Anatole WEBER (ASVEL)
- Yann GOETGHELUCK (ASVEL)

Pour les U13, il s'agissait d'un
rassemblement avec les autres joueurs
et joueuses de différentes ligues (Ligue
du
Centre,
d'Auvergne
et
de
Bourgogne). Ils ont ainsi pu s’entraîner
avec leurs homologues pendant trois
jours
avec
pour
programme
perfectionnement et évaluation.
Pour les U14, l'objectif de ce camp était
double. D'une part, venir s’entraîner et
se confronter à des joueuses d'autres
ligues ; d'autre part, tenter de se
qualifier parmi les huit joueurs et
joueuses qui se rendront au Camp
Inter Zones du 18 au 25 octobre à
Temple sur Lot.

Nous leur adressons nos félicitations et
leur souhaitons bonne chance pour le
prochain camp. A la suite du Camp
Inter Zones, une sélection sera de
nouveau effectuée pour participer au
camp national.

Le camp inter zones
regroupe
les
64
meilleurs
potentiels
filles et garçons de
métropole
et
des
départements d’outre
mer. Ce camp interzones a lieu tous les
ans au moment des
vacances
de
la
Toussaint.
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Le dernier TOURNOI INTER COMITES U12
de la saison s'est tenu le dimanche 29 juin
à Ste Foy-Lès-Lyon.
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TOURNOI INTER COMITES U12

RESULTATS GARCONS

RESULTATS FILLES

LOIRE 2 - 39 / RHONE 2 - 23

LOIRE 2 - 22 / RHONE 2 - 41

LOIRE 1 - 44 / PUY DE DOME - 16

LOIRE 1 - 34 / PUY DE DOME - 14

RHONE 1 - 52 / AIN - 11

RHONE 1 - 27 / AIN - 24

RHONE 2 - 47 / PUY DE DOME - 16

RHONE 2 - 30 / PUY DE DOME - 18

LOIRE 2 - 40 / AIN - 10

LOIRE 2 - 23 / AIN - 43

LOIRE 1 - 50 / RHONE 2 - 25

LOIRE 1 - 8 / RHONE 2 - 33

LOIRE 2 - 26 / RHONE 1 - 25

LOIRE 2 - 9 / RHONE 1 - 56

AIN - 23 / PUY DE DOME - 39

AIN - 31 / PUY DE DOME - 12

LOIRE 1 - 37 / RHONE 1 - 31

LOIRE 1 - 26 / RHONE 1 - 37

Le TIC U12 opposait
comme chaque année
les
sélections
des
comités de l'Ain, de la
Loire, du Rhône et du
Puy de Dôme.
Félicitations aux sélections
féminines du Rhône et
masculines de la Loire qui
ont remporté l'ensemble de
leurs matchs.
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La Ligue du Lyonnais a effectué aux mois
de juin et juillet une tournée dans les
écoles de l'Ain et de la Loire pour
proposer des animations basket.
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TOURNEE DANS LES ECOLES
Promouvoir le basket

Suite à la signature du partenariat entre la Ligue du Lyonnais et l'UGSEL, la
Ligue a organisé une tournée des écoles de l'Ain et de la Loire en juin et
début juillet avec pour objectif la découverte du basket.

Après le BASKETLY TOUR, la Ligue
du Lyonnais continue ses actions
de promotion et de développement
du basket sur le territoire.

Dans l'Ain :
- Ecole de la Sidoine (Trévoux)
- Ecole St Vincent de Paul (Montluel)
- Ecole privée mixte (St Etienne du
Bois)
- Ecole Jeanne d'Arc (Reyrieux)
- Ecole St Pierre Chanel (Attignat)
- Ecole Ste Marie (Bourg-en-Bresse)
Merci aux clubs du RC Montluel, BC
Attignat, CS Reyrieux, BC Viriat et GS
Carriat pour leur présence.

Charlène
COLLETTE,
conseillère
technique fédérale de la Ligue du
Lyonnais, s'est rendue dans plusieurs
écoles rattachées à l'UGSEL pour
proposer des animations aux jeunes
écoliers. Après présentation du projet,
ces écoles se sont manifestées auprès
de la Ligue pour la mise en place d'une
action basket en cette fin d'année
scolaire. Les clubs locaux ont
également participé à ces opérations
en mettant à disposition une ou
plusieurs personnes du club. Outre la
découverte du basket, l'objectif de ces
journées était également de permettre
le rapprochement entre la structure
scolaire et le club local.

Dans la Loire :
- Ecole St Charles (Montbrison)
- Ecole St Nicolas le Grand Pré
(L'Horme)
Merci aux clubs du BC Montbrison et
US L'Horme pour leur présence.
Seize autres écoles se sont
manifestées pour s'inscrire dans
l'Opération Basket Ecole dès la
rentrée scolaire.

Ces journées se sont extrêmement
bien passées et l'ensemble des écoles
a manifesté son intérêt pour une OBE
dès la rentrée 2014.
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ASSEMBLEE GENERALE
Bilan de la saison 2013-2014

25

Photos, vidéos et récompenses au
programme de l'après-midi

En ce samedi 28 juin, tous les clubs du
Lyonnais étaient réunis à l'Espace
Ouest Lyonnais (Lyon 5ème) pour
clôturer la saison 2013-2014 avec
l'Assemblée Générale de la Ligue du
Lyonnais.

L'après-midi fut entrecoupée de
séquences photos et vidéos des
différents événements organisés par la
Ligue (Open RF1, Finales Régionales,
Challenge
Benjamins,
Journée
Internationale de la Femme, etc.). Les
clubs champions se sont vus
remettre une bannière collector
afin d'immortaliser leur titre
(voir photo ci-dessous).

Animée par Olivier BLATRIE, cette
journée était l'occasion de revenir sur
les nombreux événements qui se sont
déroulées cette saison et faire le bilan,
qu'il soit sportif ou financier.

Les clubs les plus "Fairplay" ont été
par ailleurs récompensés par la
Commission du même nom. BC
Dunières a remporté le trophée
féminin Bernard JOLY tandis que
Sorbiers BC s'est adjugé le trophée
masculin Alexis MENTREL.

Jean-Pierre SIUTAT, Président
de la FFBB, nous a fait l'honneur
d'être présent. Interrogé par Luc
PAGANON du Progrès et questionné
par les clubs, il a ainsi pu répondre à
de nombreuses interrogations sur les
projets en cours.

Tous les champions du
Lyonnais
étaient
présents
sur
scène
pour
recevoir
une
bannière
collector
Champion.
Toutes les photos de
l'Assemblée Générale sont
disponibles sur notre site
internet www.basketly.com
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RETOUR EN IMAGES

Dans une salle comble, Jean-Pierre SIUTAT, président de la FFBB, nous a
fait l'honneur d'être parmi nous pour clôturer cette saison.
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A l'occasion de la SOIREE DES TROPHEES
GROUPE CRINER, le basket féminin du Lyonnais
s'était donné rendez-vous à Communay pour la
remise des récompenses individuelles et collectives
de la saison 2013-2014.
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LES FEMMES DU LYONNAIS
A L'HONNEUR

Comme il est de coutume, la fin de
saison a été marquée par la Soirée
des Trophées féminins. Initialement
réservée aux clubs de RF1, la Ligue du
Lyonnais a souhaité cette saison
mettre en lumière les femmes qui
brillent sur les parquets de RF2 et
RF3.

Jean-Pierre GOMEZ, Président de la
Ligue du Lyonnais, Joël SCOMPARIN,
secrétaire général de la Ligue du
Lyonnais, Pierre CRINER, Directeur
HOFICRI GROUPE CRINER, Serge
JUVENETON, adjoint au sport de la
mairie de Ternay et Roland DEMARS,
adjoint au sport de la mairie de
Communay étaient présents pour
remettre les récompenses aux femmes
concernées.

Le champion de RF1, le Basket Club
Communay Ternay, a eu l'honneur de
recevoir mercredi 11 juin dans
l’amphithéâtre des Brosses l'ensemble
des clubs de RF1, les championnes de
RF2 et RF3 ainsi que les meilleures
marqueuses
et
meilleures
performances de la saison 2013-2014
de ces championnats.

Toutes les filles récompensées se sont
vues remettre une dotation spéciale
EuroBasket.
Les
premières
au
classement ont également reçu un
trophée personnalisé. Un shooting
photo
avec
une
photographe
professionnelle a été offert aux filles du
BCCT, championnes de RF1.

La Soirée des Trophées
Groupe Criner a tenu
toutes ses promesses et de
nombreuses
filles
talentueuses
ont
été
récompensées.
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RETOUR EN IMAGES

Un grand merci au club du BC Communay Ternay pour son accueil.
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FONDATION WFS
Insertion et intégration

La Fondation WFS s’engage auprès de la Ligue
du Lyonnais pour un projet de formation d'arbitres.

Le groupe français WFS présent
dans plus de 120 aéroports est le
leader européen de l’assistance
aéroportuaire. WFS assiste 300
compagnies aériennes sur tous les
continents et compte à travers le
monde plus de 10 000 employés avec
un chiffre d’affaires 2013 de 580 M€.

territoires en est la principale richesse.
Elle soutient le projet de formation
d'arbitres entrepris par la Ligue du
Lyonnais pour la saison à venir. Ce
projet est destiné aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans issus de clubs de
Basketball implantés dans des
Zones Urbaines Sensibles (ZUS).

La Fondation WFS a pour objectif de
soutenir, accompagner, promouvoir,
développer, initier ou organiser des
actions qui favorisent l'insertion
professionnelle et l'intégration des
jeunes, en particulier issus des milieux
modestes, dans les domaines de la
formation, l'éducation, la culture, le
sport et la citoyenneté.

Certaines zones sont sinistrées au
niveau de l'arbitrage et plusieurs clubs
disposent de très peu de licenciés
formés à l'arbitrage. L'image liée à la
fonction d'arbitre et les actes d'incivilité
à leur encontre n'incitent pas les
jeunes à s'investir à ce poste pourtant
indispensable dans l'exercice de la
pratique. L’objectif est d’aller à la
rencontre de ces jeunes et de leur
proposer une formation d'arbitre de
niveau départemental entièrement
gratuite de telle sorte que ni le club ni
le jeune n'aient à financer cette
formation.

La Fondation et son Président
fondateur,
Olivier
BIJAOUI,
souhaitent recentrer l'entreprise au
cœur de la société civile, conjuguant
les dimensions économiques, sociales,
environnementales sans oublier la
dimension humaine. La Fondation a
une vocation internationale et la
diversité des collaborateurs et des
34

La diversité des cultures est une
force qui peut s'exprimer par le
sport. Ces formations d'arbitrage
doivent en être l'exemple en
démontrant aux jeunes adultes issus
de ZUS que chacun d'entre nous a sa
place dans la société et que le sport
est un formidable vecteur d'intégration.
L'arbitrage renvoie à des notions très
fortes de respect, de prise d'initiatives,
d'équité, relations humaines, gestion
du stress et de confiance en soi dont
ils pourront en tirer les bénéfices dans
leur vie professionnelle.

le bon fonctionnement des sociétés.
Sa portée est clairement éducative
dans un univers ne semblant
appartenir qu’au seul divertissement ».
Retrouvez toute l'actualité de la
Fondation WFS sur le site de la
fondation (www.fondationwfs.aero) et
leur
page
Facebook
officielle
(www.facebook.com/fondationwfs).
Retrouvez toutes les informations
concernant le projet et les modalités
d'inscription sur le site Internet de la
Ligue
Régionale
du
Lyonnais
www.basketly.com.

Comme le fait remarquer le sociologue
Georges Vigarello : « Impossible enfin
de ne pas noter la portée symbolique
de cette pratique d’arbitrage. Elle
habitue joueurs comme spectateurs au
strict respect des règles. Elle
concrétise la justice. Elle met en scène
35

