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EDITO
Basketly'Mag
Numéro 14
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, …)

Olivier BLATRIE
Responsable de la commission
basket féminin

nicolas.astruc
@basketly.com

Le basket féminin propose aujourd'hui, avec succès et à tous
niveaux une alternative basée sur le collectif et la créativité. La
rentrée a été et sera à cette image avec l'Open RF1 du Lyonnais
qui a offert un véritable show dans le magnifique complexe de
Veauche. L'Open régional est désormais, au même titre que les
Finales Régionales Crédit Mutuel, un évènement majeur de la
Ligue qui a mis les moyens pour satisfaire le millier de
spectateurs venu assister à cette grande messe du basket féminin
de niveau régional. La communauté autour du site BasketFly a
été sollicitée pour l'occasion et a lancé avec succès le programme
"BasketFly Solidarité". Vous serez à nouveau conviés à participer
à des actions jumelées à nos évènements.

Prochaine parution en
décembre

C'était aussi la première édition de l'Open Féminin Roannais
Agglomération avec un casting de choix. Il faut toujours un peu de
temps pour s'installer dans le paysage de l'évènementiel mais
cette première édition laisse augurer d'un bel avenir. Il y aura
enfin prochainement la référence : l'Open LFB à Paris.

Contactez-nous par
mail :
paul.pichon
@basketly.com

Crédit photos :
europe1.fr, l'Equipe,
Le Progrès, FFBB,
Basketfly.fr

Au-delà du basket féminin, vous découvrirez dans ce
Basketly'Mag,
la
présentation
de
la
plateforme
d'accompagnement et de développement conçue en collaboration
avec les comités qui permettra à l'ensemble des clubs d'avoir
accès à tous les documents pour gérer leur quotidien. L'offre de la
Ligue du Lyonnais en matière de services, de communication et
d'image ne cesse de s'étoffer et j'en profite pour associer et
remercier Nicolas Astruc et Paul Pichon pour leur travail qui
permettra encore de prochaines évolutions.
Enfin, il me sera difficile de conclure sans avoir une pensée pour
André Buffière et sa famille. Nous avons perdu une des plus
grandes figures du basket non seulement national mais
international qui restera définitivement dans toutes les mémoires.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

POUR CONNAITRE TOUTES
LES DERNIERES
INFOS BASKET

L'EQUIPE DE FRANCE MASCULINE
EN BRONZE AU MONDIAL...
Quel exploit ! L'équipe de France a
ramené la première médaille du mondial
de basket de son histoire. Après une
victoire retentissante face à l'Espagne
en quart de finale (65-52), les bleus sont
tombés en demi-finale face aux Serbes
(90-85) mais ont su se relever contre la
Lituanie (95-93) pour terminer à la
troisième place.

...AVEC DEUX
LYONNAIS

JOUEURS

DU

Antoine
DIOT
et
Edwin
JACKSON, tous deux passés par le
Lyonnais, ont participé aux bons
résultats de l'EDF.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

LES BLEUES TERMINENT 7EME
DU MONDIAL
Les filles n'ont pas réussi à résister à
l'ogre américain en quart de finale et se
sont inclinées 94-72.
Elles ont tout de même vaincu les
serbes (88-74) au mental et au courage
pour arracher une septième place.

DEUX JEUNES DU POLE ESPOIRS
RENTRENT A L'INSEP
Romane Jeanneaux (2000) et Sofiane
Briki (1999), deux joueurs passés par le
pôle espoirs du lyonnais, ont effectué
leur rentrée à l'INSEP.
La Ligue du Lyonnais leur souhaite
bonne chance pour la suite !

VISITE DE JOUEUSES DU LBF AU
POLE ESPOIRS
Le mardi 16 septembre, les joueuses du
Pôle Espoirs du Lyonnais ont reçu la
visite de deux joueuses du Lyon Basket
Féminin : Mélanie PLUST et Esther
NIAMKE.
Les joueuses du LBF ont profité de leur
venue pour présenter leur parcours et
évoquer les exigences du haut niveau.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

SERGE RICHIER HONORE DE LA
MEDAILLE D'OR DE LA FFBB
Les présidents de la Ligue du Lyonnais,
Jean-Pierre GOMEZ, et Noël GRANGE
du Comité de la Loire, ont profité de la
présentation officielle des équipes du
club de St Chamond Basket Vallée du
Gier pour remettre la médaille d’Or de la
FFBB à l'un des dirigeants les plus
dévoués que compte le club avec 29
ans de présidence : Serge RICHIER.

DEUX JOUEURS DU LYONNAIS
REMPORTENT L'EURO U16
Dix ans après Antoine DIOT, expensionnaire du Pôle Espoirs du
Lyonnais,
également
champion
d'Europe avec les U16, la Ligue du
Lyonnais est très fière de voir briller des
joueurs des clubs du Lyonnais au
niveau européen.
Bravo à T. VERGIAT et H. BLANC
(Chorale Roanne) !

DECES DE DEVOUGN LAMONT
C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de Devougn
LAMONT,
joueur
trinidadien
du
Beaujolais Basket (NM2), jeudi 21 août
lors de l'entrainement de l'équipe
première.
Âgé de 30 ans, Devougn LAMONT était
un joueur reconnu tant pour son
talent sur les parquets que sa
sympathie en dehors des terrains.
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OPEN RF1 2014-2015
La première journée du championnat RF1

Comme il est de coutume chaque saison, la Ligue du Lyonnais
organisait en septembre l'OPEN RF1 regroupant les douze équipes
féminines engagées dans le championnat régionale féminine 1.

La ville de Veauche et son club, le
CRAP de Veauche, ont accueilli cette
septième édition de l'OPEN RF1 le
dimanche 21 septembre dans le
sublime complexe sportif Marcel
Pagnol inauguré il y a un an.

- Les POMPOMGIRLS du CRAP de
Veauche, accompagnées de la
mascotte du club, ont effectué
différentes chorégraphies sous les
applaudissements en rythme d'un
public enchanté.

L’animation de l’OPEN RF1 était
assurée par Eddy BERNARD, speaker
des rencontres de l’Elan Chalon en
PRO A, ancien speaker de l’ASVEL
pendant plus de vingt ans et de
nombreux évènements nationaux et
internationaux.

Les spectateurs ont également pu
découvrir sur place le BASKETLY
S T O R E , boutique officielle de la
Ligue du Lyonnais, qui leur a permis
de se procurer des produits dérivés
basketball
(t-shirts,
débardeurs,
vestes, ballons, sacs à dos, plaquettes
de coach, etc.).

Plusieurs
animations
proposées sur place :

ont

été

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 #OPENRF1. Le public
a eu la possibilité de donner,
d’échanger et partager leurs ressentis
et photos de matchs instantanément.
Grâce au hashtag #OPENRF1, tous
les commentaires et résultats de
l'Open ont pu être répertoriés et
consultés par tous très facilement.

- BELLA DANCE STUDIO, école de
danse basée à St Chamond, a proposé
des shows inédits de danses hip hop
en groupe et en duo ;
- Un duo de batucada et une
danseuse de samba ont animé les
tribunes sur des pas de danses
inspirés de la culture brésilienne ;
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OPEN RF1 : LES RESULTATS

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 :

Tout juste relégué en RF1, l'AL
Vénissieux Parilly a frappé un grand
coup en avoisinant les 100 points
pendant que d'autres équipes ont
terminé le match avec un écart
conséquent, au-delà des vingt points :

1) un polo Ligue du Lyonnais et un
ballon MOLTEN ;

BC Unieux - ASEB 70-35
BC Savigneux - CS Ozon 47-60

2) un sac à dos SPALDING Ligue du
Lyonnais;

AS Villeurbanne - ES Fraisses 70-61
AL Caluire - SGOSFF 38-69

3) un t-shirt Ligue du Lyonnais.

AL Vénissieux - Sathonay 94-31
UL Rambertoise - Bron BC 65-45

Sur le plan sportif, cette
journée de compétition a
tenu
toutes
ses
promesses.
Spectacle et ambiance
étaient tous deux au
rendez-vous
pour
un
cocktail détonant !
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Enfin, la Ligue du Lyonnais et
basketfly.fr ont organisé une action
solidaire/citoyenne en partenariat avec
deux associations :
- LE BALLON DU BONHEUR, qui a
pour but, à travers le sport, d’aider les
enfants de pays en voie de
développement.
- BORN TO RUN, qui promeut le
basket en Afrique.
Et ce fut un premier essai transformé !
L'association "Le Ballon du Bonheur",
portée par la basketteuse de Tarbes,
Joyce Cousseins Smith, avait besoin
de stylos pour favoriser la scolarisation
ainsi que de ballons pour faire
découvrir ou pérenniser la pratique du
basketball dans certains pays . Ce
sont entre 300 et 400 stylos qui ont
été déposés à l'entrée du complexe
sportif de Veauche, et près de 300
ballons qui ont été recueillis.
L'association "Born to Run", quant à
elle, avait besoin de vêtements,
chaussures et matériels de basket. De
nombreux spectateurs et clubs se sont
prêtés au jeu et la Ligue a collecté jeu
de maillots, survêtements, shorts...
Merci à tous !
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Grâce
aux
bénévoles, tous les
matchs de la journée ont été filmés.
Ceux-ci sont consutables sur notre site
internet www.basketly.com.
Les résumés et photos sont quant à
eux à retrouver sur le site internet du
basket féminin de la Ligue :
www.basketfly.fr
Nous remercions le CRAP de
Veauche pour leur très bonne
organisation ainsi que tous les
bénévoles qui ont participé au bon
déroulement de la journée.
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RETOUR EN IMAGES

Retrouvez toutes les photos sur basketfly.fr
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La journée de pré-saison des
entraîneurs seniors et des arbitres
s'est déroulée le dimanche 14 septembre
à Andrézieux.
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JOURNÉE DE PRÉ-SAISON
2014-2015

Andrézieux accueillait le dimanche 14
septembre la journée de pré saison
des entraineurs seniors et arbitres
évoluant au niveau régional.

Pierre-Olivier CROIZAT, Conseiller
Technique et Sportif en charge de la
formation des entraineurs à la Ligue du
Lyonnais, se réjouissait de leur venue :

Ils étaient plus de 300 au rendez-vous
pour ce rendez-vous pris chaque
saison
avant
la
reprise
du
championnat.

« Pour les coachs c’est toujours
intéressant de pouvoir bénéficier de
conseils de professionnels aguerris ou
experts dans leur domaine.

Les entraineurs ont bénéficié de
l’expertise de nombreux intervenants
extérieurs
sur
des
thématiques
diverses et variées.

L’objectif était de proposer des
interventions qui se complètent entre la
partie technique (préparation physique,
organiser son collectif, échauffement,
etc.) et partie managériale (gestion
d’équipe, organiser son discours,
etc.)»

Pierre-Olivier Croizat
accueille les entraîneurs
au début de la journée,
accompagné de Pierre
Vacher (président de la
commission technique)
et Jeff Dubreuil (viceprésident de la Ligue).
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Cinq intervenants étaient présents à
Andrézieux :
- Frédéric BERGER, responsable du
Centre de Formation du Lyon Basket
Féminin : « Organiser son collectif
offensivement »
- Noam RUDMAN, intervenant chez
Perf-Com : « Gestion d’équipe /
Organiser son discours »
- Mickaël
CORTAY,
Conseiller
Technique
Fédéral
au
Comité
Départemental de l’Isère : « Organiser
son collectif offensivement sur zone /
Exercices d’échauffement »
- Fabrice SERRANO, fondateur de
Step Up : « Préparation physique »
- Anthony CHAVE, entraîneur de l’AS
Tarare : « Préparation physique en
RM1 »

Cette journée de formation se
poursuivra le dimanche 26 octobre à
Beaumarchais et Ozon pour les
entraîneurs des équipes jeunes de
niveau région.
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Du côté des arbitres : rappel des
règlements et tests physiques

Du côté des arbitres, la journée a
débuté par une présentation de la
saison. Jean-Paul KLEIN (responsable
de la commission sportive), Franck
CLUZEL
(responsable
de
la
commission régionale des officiels),
Jeff DUBREUIL (Vice-Président de la
Ligue du Lyonnais) et Benoît
MALEGUE
(conseiller
technique
arbitre) se sont succédés pour rappeler
certains points de règlements et
nouveautés pour la saison à venir.

Les arbitres ont ensuite pris la direction
du gymnase voisin pour procéder aux
tests physiques d’avant saison avec
le fameux « luc léger » redouté de
tous. Au programme, onze minutes de
courses avec plusieurs paliers à
franchir. Si pour certains il fut
compliqué de tenir le rythme, ils ont pu
compter sur les encouragements de
leurs homologues au bord du terrain
pour ne rien lâcher et s’accrocher
jusqu’au palier suivant.

Franck ELSENSOHN a été remercié
chaleureusement
pour
son
investissement à la tête de la
commission régionale des officiels
sous les applaudissements nourris de
la centaine d’arbitres présents.

Une solidarité qu’aura apprécié Benoît
MALEGUE : « ça n’a pas été facile
pour tout le monde mais ceux en
difficulté se sont bien battus et ont fait
preuve de détermination pour tenir la
cadence ».

Les arbitres prêts à
démarrer au top départ
du test physique.
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RETOUR EN IMAGES

Toutes les photos sont à consulter sur notre site internet
basketly.com
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INTERVIEW
Angelia Crealock - coach ASEB
Vous démarrez la saison 2014-2015
avec la double casquette entraîneurjoueuse. Depuis combien de temps
êtes-vous investie à l’ASEB ?

cela
implique
une
préparation
différente, un focus plus important sur
certains aspects ?
Nous avons surtout demandé plus
d’implications aux joueuses car nous
savons que ce n’est pas évident avec
l’école et le boulot pour certaines.
Nous avons davantage insisté sur le
travail technique en demandant plus
de précision et nous avons étudié
plusieurs systèmes. En RF1, on
retrouve régulièrement des joueuses
qui ont évolué à plus haut niveau donc
c’est primordial de maîtriser ce genre
de choses, d’autant que nous avons
une équipe jeune.

Ça fait 8 ans que je suis au club qui
s’appelait auparavant le CASE : 6 ans
en tant que joueuse et également
entraîneur où je m’occupais des petits.
La saison dernière j’ai pris la
présidence et depuis la rentrée j’ai une
responsabilité plus importante au
niveau du coaching puisque j’ai pris en
main l’équipe de RF1, les U15 ainsi
que l’école de basket.
Votre équipe RF1 vient d’accéder à
l’échelon supérieur puisque vous étiez
en RF2 la saison dernière. Est-ce que
22

Aviez-vous déjà fait par le passé la
journée de pré saison de la Ligue du
Lyonnais ? Qu’attendiez-vous de cette
journée ?
Je l’avais déjà faite il y a trois ou
quatre ans. Je l’ai refait cette saison
avec plaisir étant donné que je coache
la RF1. J’ai déjà mon brevet d’état
donc c’est particulier de redescendre
en quelque sorte. J’ai joué à haut
niveau mais j'ai moins d’expérience en
tant que coach donc c’est intéressant
d’avoir
les
avis
d’intervenants
extérieurs.
Quelques
points
de
règlements changent aussi d’une
saison sur l’autre donc c’est un moyen
de se mettre à jour.
Quels objectifs vous êtes-vous fixés
pour cette saison ?

Comment travaillez-vous lors de
l’avant saison ? Faites-vous appel à
des intervenants extérieurs ou autres
membres du club ou équipes pour
vous aider ?

C’est avant tout le maintien. Si nous
pouvons mieux faire en cours de
saison nous reverrons nos plans mais
nous avons un effectif jeune.

Nous nous entraînons avec l’équipe
U20, ça permet de compléter nos
équipes aux entraînements. Nous
allons utiliser aussi des joueuses U20
en cours de saison, les incorporer petit
à petit donc c’est intéressant de
travailler ensemble dès le début de
saison.
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INTERVIEW Anaïs CITTERIO QUENTIN
Nouvelle arbitre régionale
Peux-tu nous présenter ton parcours
depuis que tu officies en tant
qu'arbitre?

étant donné que je jouais en minimes
France, cadettes Région puis N3.
Depuis toute petite j'arbitrais dans mon
club donc dès que j'ai arrêté je me suis
remis à l'arbitrage.

C'est ma deuxième année d'arbitrage.
J'ai commencé par la formation initiale
il y a deux ans. A la suite de ça, j'ai
obtenu mon diplôme départemental.
Dans la foulée je me suis inscrite en
formation continue régionale et je suis
parvenue à avoir le diplôme. J'étais
bien contente car je suis la seule fille à
l'avoir eu. Je vais arbitrer en R3 mais
j'espère rapidement évoluer.

Est-ce que le fait de monter au niveau
régional implique pour toi une
préparation spécifique, que ce soit
dans la gestion d'avant-match ou la
préparation physique d'avant saison ?
Je me mets davantage de pression. De
toute façon, si je veux évoluer, il faut
que je m'implique au maximum. Je me
suis donc imposé une préparation
physique et j'ai été davantage vigilante
au code de jeu, QCM et interprétations
de phases de jeu.

Quelles sont les raisons qui t'ont
incitées à te lancer dans l'arbitrage ?
J'ai toujours voulu arbitrer mais je n'ai
jamais eu l'occasion de me lancer
24

Maintenant que je suis au cœur de
l'arbitrage, je me rends compte que
c'est extrêmement compliqué et que
pour être arbitre de haut niveau, il faut
être vraiment fort pour analyser
rapidement, connaître le règlement sur
le bout des doigts. Quand tu es
joueuse, tu penses que la mécanique
c'est facile mais en réalité ça ne l'est
pas.
Tu as évolué à un très bon niveau en
tant que joueuse et tu es encore jeune.
Si tu devais choisir entre arbitre et
joueuse, que choisirais-tu ?
Arbitre, c'est sur ! Ça fait deux ans
qu'on me sollicite pour rejouer mais je
ne veux pas. La saison dernière, je
coachais mais j'ai également décidé de
stopper pour me consacrer pleinement
à l'arbitrage pour évoluer, je suis
motivée !

Tu as été la seule femme à obtenir la
formation continue régionale, est-ce si
dur que ça pour une femme de se faire
une place dans l'arbitrage ?
Non non, du tout. C'est vrai que nous
ne sommes pas beaucoup mais
justement
c'est
un
challenge
supplémentaire pour moi, démontrer

“je me rends compte que c'est extrêmement
compliqué”
que nous pouvons également être de
très bonnes arbitres.
Maintenant que tu es devenue arbitre,
y a t-il des choses que tu appréhendes
différemment, que tu vois d'un autre
oeil ?
Bien sur, je pensais qu'être arbitre
c'était quelque chose de "bidon"
(rires), plutôt simple, que tout le monde
pouvait devenir arbitre facilement.

25

JOURNÉE VITAL SPORT
Décathlon Bron
Samedi 13 septembre
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PETITS ET GRANDS SE SONT
ESSAYÉ AU BASKETBALL

La Ligue du Lyonnais a été
labellisée "Sentez-vous Sport" dans
le cadre de cette manifestation et
plusieurs salariés étaient présents sur
place pour faire découvrir le basketball
au grand public.

Le samedi 13 septembre s'est
déroulée la journée Vital Sport au
Décathlon de Bron.
Cet événement gratuit et ouvert à tous
est un dispositif du CNOSF dans le
cadre du programme "Sentez vous
sport", visant à promouvoir l'activité
sportive.

Petits et grands se sont prêtés au jeu
en tentant quelques paniers sur le
terrain de basket de Décathlon.

Les visiteurs ont pu s'initier à une
quarantaine de sports sur place
(équitation, plongée, escalade...).

De nombreux enfants ont
tenté leur chance sur les
paniers.
Toutes les photos sont à
retrouver sur
basketly.com
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André BUFFIERE
Une étoile du Basket s’est
éteinte
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En 1948, il remporte la médaille
d'argent aux Jeux Olympiques
1948 à Londres. Après un titre de
champion du Monde militaire en 1964
en tant que directeur technique du
Bataillon de Joinville et de l'Equipe de
France, et un passage aux Comptoirs
Modernes du Mans, il revient à
l'ASVEL en 1973. Il remportera deux
titres de champion et atteindra les
demi-finales de Coupe d'Europe.
Huit ans après, c'est avec le CSP
Limoges qu'il ajoutera à son palmarès
deux coupes de la Fédération mais
surtout deux coupes d'Europe en
1982 et 1983.
Après une fonction de Manager
Général au Racing Club de France, il
retourna exercer des fonctions de
conseiller technique à l'ASVEL. En
2000, l'ASVEL le sélectionna dans le
cinq majeur de son cinquantenaire et
en
2004
il
fut intronisé à
l'Académie du Basket de la FFBB.

C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris la disparition
d'André Buffière, une légende du
basket français et de la région
lyonnaise.
André Buffière a débuté le basket à
Oullins avant de rejoindre un autre
Grand Monsieur, Rober Busnel, à l'ES
Ste Marie de la Guillotière de Lyon. Il y
devient champion de France, puis vicechampion l'année suivante. À la
disparition du club, il rejoint l'UA
Marseille pour un nouveau titre de
champion avant de rejoindre l'ASV,
futur ASVEL dont il occupe les postes
d'entraîneur-joueur-recruteur. Quatre
titres avec l'ASVEL et une coupe
suivront entre 1949 et 1955.

De nombreuses personnalités lui ont
rendu hommage à la télévision, radio
et presse écrite. Tous ont été unanimes
pour décrire André Buffière comme un
des hommes qui aura le plus
marqué l'histoire du basket
français.
La Ligue du Lyonnais adresse toutes
ses condoléances à ses proches et à sa
famille.
Photo : Une banderole était disposée
dans l'Astroballe pour saluer la
mémoire
d'André
Buffière
lors
d'ASVEL-Cholet en Pro A.

Joueur de l'équipe de France de 1946 à
1955, il a
participé à cinq
championnats d'Europe remportant
deux médailles de bronze et une
médaille d'argent.
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LANCEMENT D'UNE PLATEFORME WEB
DÉDIÉE AUX CLUBS

À

la suite d'un travail commun entre la Ligue du Lyonnais et les trois
comités, une plateforme web dédiée aux clubs a vu le jour et est
accessible à l'adresse suivante :
http://clubs.basketly.com

“Guider, appuyer et permettre le
développement des clubs”
Ce site est une plateforme d'accompagnement et de développement des
clubs de l’Ain, de la Loire et du Rhône.
Son objectif est d’apporter aux clubs, aux dirigeants, aux joueurs, aux officiels
et aux techniciens les informations qu’ils recherchent pour guider,
appuyer et permettre leur développement.
Les instances départementales et régionale ont décidé de s’unir afin de
proposer un outil le plus facile d’accès et le plus complet possible répondant à
la demande des clubs.
La plateforme tente donc de répondre de la manière la plus complète possible
aux interrogations que les clubs ou les licenciés pourraient se poser dans le
cadre de leur activité (par exemple, quelles sont les formations pour
entraineurs ?). Elle est en perpétuel enrichissement.
Cet outil comprend à la fois des « guides » et une « foire aux questions »
permettant de trouver rapidement une information et aussi les coordonnées
des personnes référentes en fonction des domaines pour approfondir une
question, une thématique en particulier.
Rendez-vous sur clubs.basketly.com !
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HOFICRI Groupe Criner
Renouvellement du partenariat

HOFICRI GROUPE CRINER renouvelle sa confiance auprès
de la Ligue du Lyonnais en choisissant de poursuivre son
partenariat pour la seconde année consécutive.

La Ligue du Lyonnais tient à
remercier chaleureusement Hoficri
Groupe
Criner
pour
son
investissement pour le basket local.

Comme lors de la saison passée, le
groupe soutient le basket féminin
régional en tant que Partenaire des
Trophées RF1 et adosse son nom aux
Trophées. Les Trophées Groupe
Criner récompensent les meilleures
performances
individuelles
et
collectives du championnat RF1.

Retrouvez plus d'informations sur
HOFICRI GROUPE CRINER sur leur
site Internet http://www.groupecriner.fr
ou par téléphone 04 37 20 20 50.

Les dirigeants de l'entreprise cultivent
une véritable passion pour le sport
et accompagnent de nombreux clubs
locaux. Cette année, par exemple,
l'entreprise est devenue partenaire du
BC Communay Ternay et a notamment
financé des maillots pour l'équipe
sénior NF3 et l'équipe U15F (entente
avec Chasse-sur-Rhône).
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