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EDITO

    

Basketly'Mag
Numéro 15

    

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 : 

paul.pichon
@basketly.com

 nicolas.astruc
@basketly.com 

Prochaine parution en
février

Crédit photos :
FFBB, LNB, 
Gilles Varela,

Jérôme Le Bris,
Olivier Blatrie, 
Cédric Joubert,

P. Schuller

    

Jean-François DUBREUIL
1er vice-président - Ligue du Lyonnais

    

A la grande tristesse qui nous envahit à la disparition des
personnalités les plus éminentes du basket français et surtout
Lyonnais, je voudrais, au nom de tous ceux qui composent les
forces vives du basket lyonnais, témoigner du grand vide que
nous laissent les départs d’André BUFFIERE, René
BLANCHOUIN, Christian JALLON et bien sûr Alain GILLES.

J’ai, comme la plupart d’entre vous, pu partager des instants sur
le chemin de leur existence, admirer leur personnalité, échanger
des points de vue sur notre sport, jouer avec et contre tous ces
"SEIGNEURS" du basket.

Le départ de Christian, par sa soudaineté, m’a particulièrement
"choqué" et attristé pour l’avoir côtoyé ces derniers temps.
L’absence d’Alain, au talent incommensurable, ami depuis mon
enfance à Roanne, sur les terrains de plein air du Pontet puis de
la Chorale comme coéquipier, jusqu’à l’ASVEL comme adversaire
et pour terminer à Montpellier en me succédant comme
entraîneur, se fera douloureusement ressentir.

Avec leur disparition, une page, plutôt un livre du passé, du
basket régional, national et international se tourne, mais restera à
jamais gravé dans nos mémoires. Heureusement, n’oublions pas
que l’avenir s’est toujours construit sur les fondations du passé.
Lorsque l'on voit évoluer toutes ces jeunes pousses du basket
Lyonnais dans cette belle vitrine que fut le TIC à Fraisses, un élan
d’enthousiasme, porteur d’espoirs, nous envahit pour édifier ce
que seront les hommes et femmes de nos futures structures.

Merci sincèrement à tous, dirigeants bénévoles, entraîneurs,
arbitres et OTM dévoués au service de nos jeunes, pour
promouvoir ce basket qui nous est si cher et qui a rempli toute
notre vie.
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Pauline STALARS (Le Coteau - Union
RCR); Sixtine MACQUET (FC Lyon);
Laureline DARESSE (photo ci-
dessous; Le Coteau - Union RCR)
défendront les couleurs du Lyonnais au
Camp National (18 au 22 décembre à
Bourges). Parmi les 24 sélectionnées,
les 20 meilleures "potentiel" gagneront
leur billet pour les « entrées au Centre
Fédéral de l'INSEP » au mois de mars.

    

POUR CONNAITRE TOUTES
LES DERNIERES INFOS

BASKET

    

DES JOUEUSES DU LYONNAIS AU
CAMP NATIONAL

    

Le 3 janvier prochain aura lieu au Zénith
de Paris le ALL STAR GAME organisé
par la LNB. De nombreux joueurs
formés dans le Lyonnais figurent dans la
sélection des joueurs français :
JACKSON (AVEL), DIOT (SIG),
MOERMAN (CSP Limoges), TRAORE
(SIG). Frédéric BROUILLAUD (Chorale
Roanne) sera sur le banc avec Vincent
COLLET pour coacher l'équipe.

    

UN ALL STAR GAME MADE IN
LYONNAIS

    

L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE
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Dans le cadre du développement de
l'arbitrage universitaire sur son
territoire, la Ligue a signé une
convention avec l'Ecole Centrale
d'Ecully, le Comité Régional du Sport
Universitaire de Lyon et le Comité du
Rhône pour la mise en place de
séances de formation (six séances de
deux heures). L'objectif est de former
des étudiants afin qu'ils puissent assurer
l'arbitrage de matchs universitaires.

    

FORMATIONS D'ARBITRES
UNIVERSITAIRES

    

Les Pôles Espoirs des Alpes et du
Lyonnais se sont affrontés à deux
reprises ces dernières semaines en
amical.
FILLES
Alpes - Lyonnais 57-81
Lyonnais - Alpes 40-57
GARCONS
Alpes - Lyonnais 76-54
Lyonnais - Alpes 58-63

    

Saint Priest accueillait le 23 novembre
dernier la première séance de formation
à la préparation au concours Arbitre
Championnat de France. Cinq arbitres
du Lyonnais et quatre des Alpes étaient
présents. Ce concours permet
d'accéder en fin de saison au
Championnat de France Seniors
(NM3, NF3, NF2 et NF1).

    

BILAN MITIGE POUR LE PÔLE
ESPOIRS DU LYONNAIS

    

FORMATION AU CONCOURS
ARBITRE CH. DE FRANCE

    

L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE
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Après un stage de préparation à
Bourges, Céline DUMERC et ses
coéquipières auront deux matchs
programmés dans le Lyonnais :
- Roanne le 14 mai
- Lyon le 16 mai
Les adversaires des Bleues ne sont pas
connues à l'heure actuelle. Nous vous
les dévoilerons une fois l'annonce
officielle réalisée.

    

LES BLEUES EN PREPARATION A
LYON ET ROANNE

    

Dans le cadre de la nouvelle charte des
officiels qui verra le jour en 2014-2015,
le Pôle Formation de la FFBB a
récemment développé une mallette de
formation d’Arbitres Club (disponible sur
ffbb store). Elle contient du matériel
pédagogique, différents outils et un
livret explicatif qui permettront aux
clubs de mettre en place la formation à
tout moment de la saison.

    

La FFBB et Kinder lancent l'opération
"Kinder + Sport Basket Day" du 10 au
20 décembre 2014. Le principe est
simple : de jeunes licenciés peuvent
inviter un proche non initié à une
séance d'initiation et de découverte,
incluant des ateliers pédagogiques et
ludiques pour apprendre la pratique du
basket. De nombreux clubs du Lyonnais
se sont inscrits pour cette édition.

    

MALLETTE DE FORMATION
D'ARBITRES FFBB

    

KINDER + SPORT DAY

    

L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE
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La FFBB a dévoilé les sites qui
accueilleront l’Équipe de France lors de
sa préparation à l’EuroBasket 2015, Les
Bleus joueront à l'Astroballe le 9 août
dans le cadre d'un tournoi avec trois
autres sélections ! Le nom de l'équipe
adverse sera connue très
prochainement.

Restez connectés pour connaître les
offres spéciales licenciés début 2015 !

    

TONY PARKER ET LES BLEUS A
L'ASTROBALLE EN AOUT !

    

Afin de concilier le haut niveau sportif
et la réussite scolaire, la Ligue du
Lyonnais a nouvellement embauché
Ouafa MANSOURI. Elle aide les jeunes
du Pôle Espoirs au quotidien dans leurs
devoirs, afin qu'ils ne perdent pas de
vue leur objectif : exceller à tous les
niveaux ! Nous lui souhaitons la
bienvenue.

    

Lors de LBF-Tarbes le 30/11,  la Ligue,
représentée par Olivier BLATRIE
(président de la Commission Basket
Féminin) et Pierre DEPETRIS (membre
du Comité Directeur), a remis les stylos
collectés lors de l'Open RF1 en
septembre. Au final, plus de 1000
stylos ont été remis à l'association
"Le Ballon du Bonheur" présidée par
Joyce Cousseins-Smith, joueuse de
Tarbes.

    

AIDE Á LA RÉUSSITE SCOLAIRE :
EMBAUCHE DE OUAFA

    

OPERATION SOLIDAIRE : REMISE
DES STYLOS

    

L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE





    

PAUL LACOMBE
Du Pôle Espoirs à la SIG

    

Les joueurs formés dans le Lyonnais sont nombreux à fouler les
parquets de basket français et étrangers. Coup de projecteur sur Paul

LACOMBE qui porte aujoud'hui le maillot de Strasbourg en Pro A.

    

Peux-tu nous parler de ton parcours
basket lorsque tu étais jeune, avant
le début de ta carrière à l'ASVEL ? 
J'ai débuté à Vénissieux d'où je suis
originaire. Mes parents étaient du club
donc j'ai commencé assez jeune là
bas. J'y suis resté de 4 à 11 ans puis
j'ai rejoint l'ASVEL.

Quel rôle le Pôle Espoirs a-t-il joué
dans ta formation de basketteur ?
Je suis rentré au Pôle Espoirs en
Minimes 1ère année, j'avais 13 ans.
En Benjamins j'étais à l'ASVEL mais
j'ai décidé de rejoindre Vaulx-en-Velin
qui avait une équipe en Minimes
France et en même temps je suis
rentré au Pôle Espoirs. Là-bas, on
t'apprend l'exigence car tu t'entraînes
tous les jours, ça te donne une idée du
haut niveau même si on a que 13 ans
et on ne sait pas ce que l'avenir nous
réserve. J'ai le souvenir que nous
étions une trentaine au départ au Pôle
Espoirs pour au final être seulement
trois/quatre joueurs professionnels.
Pour ma part c'était vraiment très
intéressant car il fallait être au top

    

tous les jours, alterner entre basket et
école, ce n'était pas évident. J’étais en
internat, ce fut une superbe aventure
humaine, unique, vraiment quelque
chose à vivre. A chaque fois que je
recroise des joueurs du Pôle Espoirs,
ça rappelle toujours des bons
souvenirs.

Tu étais avec Antoine Diot et Edwin
Jackson lors de leur dernière année
au Pôle Espoirs. Quels souvenirs en
gardes-tu ?
On avait de supers relations. J'ai
côtoyé Edwin à l'ASVEL pendant
plusieurs saisons et maintenant je suis
avec Antoine à la SIG. C'est vraiment
des amis. Ça m'a fait plaisir quand j'ai
signé à la SIG de savoir que j'allais
retrouver Antoine. On en parlait encore
dernièrement de nos années au Pôle
Espoirs. A l'époque, on savait
qu'Antoine et Edwin allaient sortir pros,
déjà en Minimes ils sortaient du lot, ils
étaient au-dessus des autres. Pour
Antoine je me souviens qu'il partait
avec les Cadets, alors qu'il était encore
Minime, pour disputer des compétitions
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“Il a fallu que je bosse davantage pour
parvenir au haut niveau”

    

internationales avec l'Equipe de
France. C'était des bosseurs acharnés.
Pour ma part ça a été plus long, il a
fallu que je bosse davantage pour
parvenir au haut niveau. Je n'étais pas
le plus fort, je ne sortais pas du lot.
Même si on ne décèle pas en toi le
potentiel pour devenir professionnel en
Minimes, ça ne veut pas dire que ton
avenir est négatif et et que tu ne vas
pas percer.

La semaine prochaine se déroule le
Tournoi Inter Comités. Antoine Diot
nous avait expliqué qu'il était
toujours très compliqué de jouer
contre le Rhône (lire Basketly'Mag
n°10), dont tu faisais partie.
Antoine a dit ça ? (rires) J'ai le 

    

souvenir qu'on gagnait tout assez
facilement. Le Rhône avait une école
de basket plus performante à l'époque
que les deux autres comités je
pense. C'est vrai que le Rhône est
avantagé du fait qu'il y a toujours eu
plus de licenciés que dans l'Ain ou la
Loire. Au-delà de ça, on avait vraiment
une bonne équipe en Benjamins, je me
souviens comme si c'était hier de notre
titre de Champion de France avec le
Rhône. J'ai eu la chance de faire partie
de cette équipe.

A la différence d'Antoine et d'Edwin,
tu n'es pas passé par l'INSEP. Est-
ce que tu penses que cela a eu un
impact sur ta carrière
professionnelle ?
J'ai eu la chance d'être à l'ASVEL et
de
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rencontrer des coachs qui m'ont donné
ma chance. Mon parcours est dû au
travail mais aussi à la chance. Jusque
là, l'ASVEL avait des équipes cadettes
très fortes mais le club était en phase
de transition lors de mon arrivée. Ils
étaient en train de construire le centre
de formation, faire venir des joueurs de
partout. La première année, l’équipe
cadette était assez faible. J'en ai
profité pour jouer avec les Cadets
France avant de monter avec les
Espoirs la deuxième année. Les
coachs m'ont donné ma chance que
j'ai su saisir. En plus de ça, j'ai eu la
chance d'être avec Vincent Collet qui a
su me faire progresser et travailler
comme jamais.

Tu es champion de France avec ton
club formateur l'ASVEL en 2009 et
champion d'Europe avec l'Equipe de
France des 20 ans en 2010. Quel
début de carrière !
C'était fabuleux ! C'était les bonnes
années avec Vincent Collet, là où j'ai le
plus progressé. En 2009, c'était mes
premiers pas avec l'équipe première,
l'apprentissage du monde
professionnel. En 2010 j'ai commencé
à avoir du temps de jeu et je jouais en
parallèle avec les Espoirs où nous
avons d'ailleurs gagné le Trophée du
Futur avec Jérôme Sanchez qui était
au Pôle Espoirs avec moi. Dans la
foulée on remporte le titre de
Champion d'Europe, certainement le
moment où j'ai pratiqué mon meilleur
basket. Après ça m'a peut être un peu
desservi et j'ai cravaché davantage
avec l'ASVEL.

Parlons de tes années à l'ASVEL
justement. Sur les 5 saisons tu
jouais 12-13mn par match. Est ce
que tu étais satisfait de ton temps
de jeu et de ton rôle de l'équipe ?
Au début je ne jouais pas trop, c’était
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dur à accepter par moments mais
j’étais encore jeune donc j’avais pas
grand chose à dire. Ensuite j’ai évolué,
mais ça n’a pas été franchement
évident à gérer. Finalement c’est pour
ça que je suis parti pour arriver à
Strasbourg l’année dernière, faire une
bonne saison et arriver en finale du
championnat.

    

acquis. En arrivant à Strasbourg j'ai
recommencé à zéro, et ça m’a fait du
bien parce que je me suis dit que
j’avais beaucoup de choses à prouver.
Surtout, ce qui n’est pas négligeable
c’est qu’avec Vincent Collet j’ai eu la
confiance du coach tout de suite, ce
qui était plus compliqué à l’ASVEL.

Vincent Collet te coachait à l'ASVEL
et tu le retrouves à Strasbourg
depuis l'année dernière. Quel rôle a
t-il joué dans ta progression ?
Nous nous apprécions mutuellement,
et il continue à me faire progresser. Je
n'apprendrai rien à personne en disant
que c'est un sacré coach (rires), et
c’est une chance de le côtoyer tous les
jours.

Comment entrevois-tu ton avenir ?
J’arrive en fin de contrat avec la SIG
en fin de saison. A l’avenir j'aimerais
bien tenter ma chance à l'étranger. Où,
je ne sais pas exactement, c’est
encore un projet. Sinon pourquoi pas

    

“Avec Vincent Collet j'ai eu la confiance du
coach tout de suite”

    

Depuis que tu as signé à la SIG, ton
temps de jeu a augmenté et tu
occupes un rôle plus important
dans le roster. Comment expliques-
tu ce changement ?
Quand je suis arrivé à l’ASVEL, je ne
faisais plus forcément d’effort. Comme
je ne jouais pas énormément, je
pointais du doigt les autres au lieu de
me recentrer sur moi et d’essayer de
comprendre ce que je devais améliorer.
J’étais dans une situation de
suffisance, je pensais que c'était acquis
alors qu’en réalité rien n’est

    

continuer à la SIG parce que c’est le
club qui m’a donné l’opportunité
d’avancer, de m’exprimer, et puis je
suis extrêmement bien ici dans cette
ville.

Tu avais tenté ta chance à la draft
NBA en 2012 sans succès. As-tu
prévu de réessayer ?
Pas du tout, parce qu’au départ la draft
je n’y croyais pas et je n’y pensais
même pas. J’avais fait une saison en
demi teinte et ça avait été compliqué,
mais j’avais eu
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l’opportunité de faire le camp de
Trévise, je m’étais très bien exprimé là
bas et ça m'avait ouvert l’opportunité
de tenter ma chance avec la NBA en
faisant des workout avec différentes
équipes NBA. Le fait que j’y aille aussi
sans vraie conviction ça m’avait permis
d’être totalement libéré et de produire
un bon basket. D'ailleurs j’avais failli
accrocher une place au deuxième tour.
Après c’était en 2012, aujourd’hui je
n’y pense plus. Si un jour j’ai
l’opportunité d’y aller, j’irai, mais je me
vois davantage dans un club européen,
pouvoir jouer une coupe d’Europe et
pourquoi pas l’Euroleague.

    

Quel rôle vises-tu au sein de ta
future équipe ?
Je ne veux pas partir dans un club
uniquement pour le prestige. Si ce
n’est pas possible de jouer, que je n'ai
pas le niveau, je resterai là où mes
services seront appréciés et utilisés.
Mon but si je pars ce serait d’avoir un
vrai rôle dans une équipe importante.

Tu ne penses pas que certainesTu ne penses pas que certaines
grandes écoles européennesgrandes écoles européennes
peuvent t ’apporter un plus,peuvent t ’apporter un plus,
quitte à ne pas beaucoup jouerquitte à ne pas beaucoup jouer
au départ ? On pense à Joffreyau départ ? On pense à Joffrey
Lauvergne qui a connu uneLauvergne qui a connu une
marge de progression énormemarge de progression énorme
depuis son arrivée au Partizandepuis son arrivée au Partizan
Belgrade.Belgrade.
Si, bien sûr, c’est aussi pour ça que
j’aimerais avoir l’opportunité de jouer
autre part qu’en France. Ici c’est un
championnat atypique : beaucoup de
joueurs européens n’ont jamais réussi
à s’exprimer en France et il y a aussi
beaucoup de grands joueurs français
qui n’ont jamais réussi à l’étranger.
Alors pourquoi pas, quand on voit
Lauvergne et la progression qu'il a
eue, le monstre qu’il est aujourd’hui, ça
donne envie. Est-ce que ma place est
en France et pas ailleurs ? Ça fait
partie des questions qu’on se pose
mais auxquelles on ne peut pas
répondre tant qu’on ne l’a pas vécu.
Dans tous les cas je ne précipite rien,
je sais rester à ma place et je ne veux
pas griller les étapes.
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“Je n'ai jamais lâché donc c'est le
conseil que je donnerais aux

jeunes basketteurs”

    

L’équipe de France, c’est un objectif
pour toi ?
Bien sur ! Mais c’est quand même
encore assez loin pour moi, quand on
voit l'équipe actuelle et ceux qui ont un
bon niveau mais qui ne sont pas
sélectionnés. C’est plus un rêve qu’un
objectif.

Si tu devais donner un conseil aux
jeunes basketteurs ?
Ne jamais lâcher ! Mon parcours peut
sembler facile mais ça n'a pas été le
cas. En Minimes par exemple, lors des
sélections "Région", je n'avais pas été
retenu pour rejoindre la sélection, on
m'avait dit que certains joueurs étaient
plus forts que moi.

    

Ce fut un véritable coup dur parce que
quand on a 15-16 ans, on pense que
c'est fini. Mais derrière j'ai su rebondir,
enchaîner en continuant à bosser pour
devenir pro. Aujourd'hui j'ai la chance
de vivre de ce que j'aime le plus. Je
n'ai jamais lâché donc c'est le conseil
que je donnerais aux jeunes
basketteurs et basketteuses. Il faut
aussi savoir s'appuyer sur son
entourage pour progresser et garder
les pieds sur terre. J'en profite
d'ailleurs pour saluer mes amis de
Vénissieux sur qui j'ai toujours pu
compter.

    

Après 5 saisons à
l'ASVEL, Paul Lacombe a
pris la direction de la SIG
où il évolue aujourd'hui
aux côtés de Diot et
Traoré formés eux aussi
dans le Lyonnais.
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TOURNOI INTER COMITES U13
Les meilleurs joueurs s'étaient donnés

rendez-vous à Fraisses
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Un moment fort pour les jeunes
basketteurs et basketteuses

    

Dans le cadre de la détection des
futurs talents sur son territoire, la
Ligue Régionale du Lyonnais de
Basketball a organisé le 11 novembre
le Tournoi Inter Comités U13 (TICU13)
à Fraisses.

Le TIC regroupe les meilleurs jeunes
basketteurs et basketteuses de la
région répartis entre les sélections
de l’Ain, du Rhône et de la Loire.
Ces jeunes, âgés de 12 ans, ont pour
objectif d’intégrer le Pôle Espoirs du
Lyonnais la saison suivante et marcher
sur les pas des anciens pensionnaires
du Pôle aujourd’hui en Equipe de
France comme Edwin JACKSON et
Antoine DIOT.

    

L'édition 2014 a été une véritable fête
du basket dans une salle comble et
un public chaud bouillant. Tout était
prêt du côté du club organisateur, l'ES
Fraisses, pour accueillir les six
délégations.

Depuis la veille du TIC, tout le club
s'était préparé en installant chapiteaux,
buvettes, espace repas pendant que
les membres de la commission
marketing-communication de la Ligue
étaient entrain de préparer caméras,
banderoles et roll up pour donner à cet
événement l'envergure qu'il mérite.

De nombreuses animations étaient
prévues durant le TIC, et la journée fut
rythmée avec la venue du dunkeur
Kevin "Kap" Hemy, les

    

Kevin "Kap" Hemy a mis
le feu à Fraisses.
Considéré comme l'un
des meilleurs dunkeurs
français, il a notamment
participé à l'European
Dunk Contest et au
prestigieux Quai 54.
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danseurs du Perfomer Crew et
Smooff. Les absents ont même pu
profiter  du show grâce aux vidéos
postées sur la chaîne YouTube
officielle de la Ligue. Un live score était
également proposé sur le site de la
Ligue Basketly.com où les internautes
ont pu suivre le fil des matchs, quart
temps par quart temps. Ils ont ainsi pu
admirer la formidable victoire de la
Loire chez les garçons et du Rhône
chez les filles (voir résultats p.22).

Sara CHEVAUGEON (photo ci-
dessus), joueuse du Lyon BF et
internationale française U20, nous a
fait l'honneur d'être présente pour
donner le coup d'envoi et prendre une
photo souvenir avec l'ensemble des
équipes.

C’était également l’occasion pour nos 

    

jeunes arbitres nouvellement
arrivés sur le championnat de Ligue de
montrer toutes leurs qualités. Sous la
houlette de Vincent PERRET et Benoit
MALEGUE, six arbitres d’une vingtaine
d’années ont parfaitement contribué à
la réussite de cette journée. Au
programme pour eux, une évaluation
pratique avec débriefing du formateur,
puis une analyse vidéo de leur
rencontre.

La journée s'est terminée par une
cérémonie protocolaire. Jean-Pierre
GOMEZ, Président de la Ligue, Jean-
Pierre MORATEUR, responsable de la
formation du joueur et Alain CELLE,
président de l'ES Fraisses ont tour à
tour pris la parole pour remercier
l'ensemble des personnes présentes et
les joueurs pour leur performance.
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RETOUR EN IMAGES

        

Photo d'équipe et selfie pour toutes les sélections.
Toutes les photos sont à consulter sur notre site internet basketly.com
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RETOUR EN IMAGES

        

Jean-Pierre GOMEZ présente le poster où figurent deux joueurs
professionnels passés par le TIC : DIOT et JACKSON.
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LES ESPOIRS DU LYON BF HONORÉES
POUR LEUR TRIPLÉ

    

Samedi 15 novembre, les Espoirs du
Lyon BF recevaient pour le compte de
la 9e journée de NF1 leurs voisines de
La Tronche. Après avoir offert une
belle résistance, les jeunes lyonnaises
finiront par s'incliner de sept points 67
à 74.

A l'issue de ce match, et alors que
leurs ainées affrontaient Bourges, les
U17 de la saison précédente,
désormais en Espoirs, ont été
honorées pour leur triplé : Coupe de
France (remportée 59-50 contre
Bourges), Championnes de France
U17 et Championnes de France
Espoirs.

    

Après le rappel de leurs succès par le
speaker Dominique GREGOIRE, les
filles ont effectué un tour d'honneur
sous les acclamations du public.

Cette petite cérémonie au coeur d'une
soirée de gala s'est déroulée en
présence de Jean-Pierre GOMEZ,
Président de la Ligue du Lyonnais,
Pierre DEPETRIS, Président du
Comité du Rhône et Philippe
LEGNAME, Président de la Ligue
Féminine de Basket.
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EUROBASKET 2015
Groupe clément pour l'Equipe de France
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Un deuxième tour qui s'annonce
compliqué : la France croisera le
"groupe de la mort"

    

C'est l'événement le plus attendu de
la planète basket en 2015 et il se
déroulera sur le sol français du 5 au 20
septembre : l'EuroBasket.

Le tirage au sort s'est effectué il y a
quelques jours à Disneyland Paris
sous les yeux de l'ensemble des
délégations internationales. L'Equipe
de France est dorénavant fixée sur ses
adversaires du premier tour. Les
Bleus joueront leurs matchs du
premier tour à la Park&Suites Arena
de Montpellier.

En vous rendant sur ffbb.com, vous
aurez accès aux différents pass à la
vente pour assister aux matchs à
Montpellier et Lille. Une seconde
phase de vente se déroulera en février.

    

Placés dans le groupe A, les Bleus
affronteront une équipe du groupe B
au tour suivant, d'ores et déjà
considéré comme le "groupe de la
mort" avec de grosses têtes
d'affiche.

Groupe A : France, Finlande, Bosnie-
Herzégovine, Pologne, Israël, Russie

Groupe B : Espagne, Serbie, Turquie,
Italie, Allemagne, Islande

Groupe C : Croatie, Slovénie, Grèce,
Macédoine, Géorgie, Pays-Bas.

Groupe D : Lituanie, Ukraine, Lettonie,
Belgique, République tchèque, Estonie

    

Le stade Pierre Mauroy
de Lille sera mis en
configuration basket
pour accueillir l'Euro, une
première en France. La
capacité de la salle sera
de 27000 places !
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Les Bleues connaissent également
leur groupe pour le 1er tour (11 au 15
juin) de l'EuroBasket qui se
déroulera en Hongrie et Roumanie.
Les joueuses de Valérie GARNIER
seront principalement confrontées à
des équipes d'Europe de l'Est dont
le pays co-organisateur : Roumanie,
Ukraine, République Tchèque et
Monténégro.

Ces rencontres se dérouleront à la
Timisoara Arena, salle de 3000 places
située à Timisoara. Pour rappel, les
trois premiers de chaque poule
rejoindront le tour suivant (17-22 juin)
avant de se qualifier éventuellement
pour le Tour Final (24-28 juin). Cet
EuroBasket féminin (tout comme le
masculin) s'annonce passionnant
puisqu'il est qualificatif pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016.
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LES U16 DU CENTRE FEDERAL PRENNENT LA
POSE

        

Quelques clichés des ex-pensionnaires du Pôle Espoirs du Lyonnais : Sofiane
BRIKI (ASVEL) et Romane JEANNEAUX (AL MEYZIEU).
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LES U18 DU CENTRE FEDERAL PRENNENT LA
POSE

        

Trois joueurs U18 représentent le Lyonnais au CFBB : Alix DUCHET
(RCRBF), Ana TADIC (ALGM) et Timothé VERGIAT (Chorale Roanne).
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ALAIN GILLES
Monsieur BASKET s’est éteint
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Alain GILLES, élu meilleur
basketteur français du XXème
siècle, s'est éteint mardi 18 novembre
à l'âge de 69 ans des suites d'une
longue maladie.

Après André Buffière il y a quelques
jours, c'est une autre légende du
basketball qui disparaît. Alain Gilles a
marqué le basketball des années 60
et 70, avec sa fantastique carrière à
l'ASVEL et ses 159 sélections en
Équipe de France. C'est dès l'âge de
17 ans qu'il connaît sa première
sélection nationale ; il disputera au
total 160 rencontres internationales et
inscrira 2282 points, le 7e plus grand
total de tous les temps.

Celui que l'on surnommera
"Monsieur Basket" construit sa
légende lors de son arrivée à l'ASVEL
(saison 1965-1966), après des débuts
à la Chorale de Roanne (1962 à 1965).
Il restera chez les verts plus de 20 ans,
où il écrira les plus belles années de
sa carrière et les plus belles pages du

    

basket Lyonnais. Alain Gilles est et
sera "Numéro 4 pour toujours"..

Chevalier de la Légion d'honneur et
titulaire de l'Ordre national du mérite,
Gloire du Sport, intronisé en 2004 dans
la première promotion de l'Académie
du basket français, Alain Gilles a
laissé une trace indélébile dans
l'histoire de notre sport. La Ligue du
Lyonnais adresse toutes ses
condoléances à ses proches et à sa
famille.

CV d'Alain GILLES
Taille : 1.88 m
Poste : Meneur
Né le 5 mai 1945 à Roanne

Parcours joueur :
1962-1965 : Roanne
1965-1986 : Villeurbanne
Parcours entraîneur :
1980-1989 : Villeurbanne
1990-1993 : Montpellier

Titres :
Champion de France : 1966, 1968,
1969, 1971, 1972, 1975, 1977, 1981
Vainqueur de la Coupe de France :
1967, 1984
Champion du Monde Militaire : 1964

Palmarès individuel :
Meilleur joueur du championnat de
France : 1964, 1965, 1967, 1968,
1969, 1971, 1972, 1975
Sélection Equipe d'Europe : 1970,
1972
Meilleur Marqueur Français : 1971
(25,5 points)

Distinctions :
Gloire du sport : 2007
Chevalier de la Légion d'Honneur:
1995
Ordre National du mérite : 1983
Médaille d'Or de la FFBB
Élu à l'Académie du Basket : 2004
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Deux autres figurent importantes du
basket Lyonnais ont disparu ces
dernières semaines : René
BLANCHOUIN et Christian JALLON.

Arbitre international, René
BLANCHOUIN a pris sa retraite après
avoir officié aux Jeux Olympiques de
Montréal en 1976. Ancien président de
la CRAMC, vice-président de la
Région Fédérale puis de la Ligue du
Lyonnais, il fut longtemps un bénévole
très actif dans les différentes
commissions régionales. Il était
devenu, depuis quelques années,
membre du Conseil d'Honneur de la
Ligue.

    

Membre du Conseil d’Honneur de la
FFBB et Président du Conseil
d’Honneur de la Ligue, Christian
JALLON était Président de l’Académie
du Basket Régional depuis 2012 et
exécutait sa mission avec passion et
enthousiasme. Très impliqué dans la
famille basket, il avait à cœur de
transmettre ses connaissances du
terrain et les anecdotes de ses
expériences vécues en tant qu’arbitre
mais aussi joueur, entraîneur et
dirigeant.

Il était lui aussi arbitre international et
c'est d'ailleurs René BLANCHOUIN qui
l'avait propulsé au plus haut niveau de
l'arbitrage.
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TOUTE L'ACTUALITÉ DU BASKET
RÉGIONAL SUR BASKETLY.COM

    

À

    

la suite de plusieurs semaines de travail, vous pouvez dorénavant
consulter directement l'ensemble des résultats du basket régional
sur basketly.com sans passer par le site de la FFBB:
http://basketly.com/championnats/resultats-officiels

    

"Etre dans l'instantanéité, être plus proche
de nos licenciés"

    

Tout a été conçu pour que vous puissiez accéder facilement et rapidement
aux résultats de votre club préféré. Un bouton d'accès direct a été créé en
première page et les derniers résultats et classement s'affichent
instantanément dès lors que vous avez choisi votre championnat.

Grande nouveauté également que vous avez pu constater ces dernières
semaines avec les previews et résultats des affiches du week-end.
Dorénavant, chaque vendredi, vous avez accès aux matchs phares des clubs
du Lyonnais pour le week-end. De la Pro A à la NM3, personne n'est oublié.
Avec BasketFly.fr et le Blog RM1, vous avez ainsi accès à toutes les
informations basket dans la Ligue du Lyonnais.

Dans notre logique de développement, nous avons renforcé notre présence
sur les médias sociaux avec la création d'un compte Vine et Instagram.
Vine propose la diffusion de vidéos de courte durée (moins de sept secondes
qu'il est possible de réaliser en plusiers fois) tandis qu'Instagram offre de
multiples possibilités en termes de déclinaison photos. Les accros au
téléphone ont ainsi pu voir nos dernières réalisations lors de l'OPEN RF1 le
mois dernier.

Restez connectés car une énorme surprise est prévue pour la nouvelle
année...

Rendez-vous sur basketly.com !
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FONDATION WFS
La Ligue du Lyonnais honorée

    

Le 2 décembre se tenait au Petit Palais à Paris la cérémonie annuelle
de la Fondation WFS à laquelle était conviée la Ligue du Lyonnais.

    

Pour sa troisième année d'existence,
Olivier BIJAOUI, PDG de WFS, et
Zahia GANDOLFO, Directrice
Générale de la Fondation WFS, ont
reçu l'ensemble des 25 associations
qu'ils soutiennent sur les thématiques
"sport, éducation, citoyenneté et
culture".

A cette occasion, la Ligue du
Lyonnais a été honorée dans le
cadre du "Projet ZUS arbitrage" que
la Fondation WFS soutient depuis
cette année.

Olivier BIJAOUI a tenu à remercier
l'ensemble des associations pour la
qualité de leurs projets et a rappelé la
complexité du choix pour Zahia
GANDOLFO et Katia MARUANI
(chargée des relations avec les
associations) au moment de
sélectionner les projets parmi les
250 dossiers reçus.

    

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.

La Ligue du Lyonnais remercie de
nouveau chaleureusement la
Fondation WFS et son parrain, Farid
YAHIAOUI (directeur régional Lyon),
pour le soutien et l'intérêt qu'ils
témoignent à nos projets.

Vous trouverez sur basketly.com
toutes les dates des journées de
formation.
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