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Pierre VACHER
Président de la Commission Technique
Un chantier mobile et permanent pour toujours aller de l'avant !
L’année 2014 s'est terminée de manière magistrale puisque nos
comités se sont imposés à Dijon lors du Tournoi des Etoiles: les
féminines du Rhône et les masculins de la Loire se retrouveront
lors des finales nationales du côté de Caen alors que l'Ain a
confirmé une fois encore ses progrès. Et 2015 commence de
belle manière avec une hausse de 20% des cadres en formation!
Grâce à une offre très attrayante de l'IFRABB, nos clubs ont la
possibilité d’inscrire leurs entraîneurs dans un cursus de formation
complet qui leur permettra d’avoir les outils nécessaires pour
administrer et accompagner leur club. Le travail de la commission
technique c'est aussi réfléchir et refonder les championnats de
jeunes pour améliorer le niveau de notre basket régional ; c'est
encore dépoussiérer et réactualiser le statut de l'entraîneur et
bien entendu rester sans cesse à l'écoute des comités et des
clubs de notre territoire.
Parallèlement, les éliminatoires du Challenge Benjamin(e)s ont
débuté au sein de nos trois comités. La finale régionale organisée
à St-Jean-Bonnefonds (CD42) le 29 mars sera l'occasion
d'assister à une nouvelle très belle fête du basket de la Ligue du
Lyonnais et emmènera deux vainqueurs vers la finale parisienne.
A l'orée d'une année qui verra Roanne, Lyon et Villeurbanne
accueillir nos Equipes de France seniors, Bourg en Bresse,
Bellegarde, Saint-Chamond et Tarare recevoir des équipes de
France jeunes, je vous souhaite à tous de découvrir, lors de ces
journées d'exception, ce pourquoi, vous tous, nous tous, sommes
impliqués au quotidien. Car même s'ils sont une minorité à
atteindre le niveau international, c'est bien à partir de nos comités,
de nos ligues et de vos clubs que les talents de demain sont
révélés. A tous une excellente seconde moitié de saison !
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

POUR CONNAITRE TOUTES
LES DERNIERES INFOS
BASKET

OPERATION SOLIDAIRE : BORN
TO RUN DE PASSAGE A LA LIGUE

Serval Amougui, représentant de
l'association BORN TO RUN, était dans
les locaux de la Ligue fin décembre pour
récupérer le textile et les ballons
collectés lors de l'opération solidaire de
l'OPEN RF1. Ce sont au total plus
d'une cinquantaine de ballons et
dizaine de cartons de vêtements que
Serval a récupéré pour l'association.
Merci de votre soutien !

TP ELU MEILLEUR JOUEUR
EUROPEEN DE L'ANNEE 2014
Le vainqueur a été désigné à l'issue
d'un vote de fans et d'un panel d'experts
du basketball, de journalistes et
d'entraîneurs de 25 pays. Avec 382
votes des experts et 10666 votes des
fans, TP occupe la première place du
classement devant Milos Teodosic.
Il s'agit du deuxième sacre consécutif
pour le capitaine de l'Equipe de France
et Président de l'ASVEL.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

VENUE DE P. BEESLEY AU POLE
ESPOIRS DU LYONNAIS
Patrick BEESLEY, DTN et DG de la
FFBB, était de passage à Lyon le 7
janvier où un programme chargé
l'attendait. Une première réunion était
planifiée à la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale puis le DTN a ensuite pris la
direction du Pôle Espoirs. La journée
s'est conclue au siège de la Ligue par
u n e réunion de travail avec la Ligue
des Alpes.

DETECTION
CAMP
INTER
COMITES RHONE ALPES U14
Suite aux détections dans les comités,
les meilleurs potentiels et les joueurs de
grands gabarits ont été regroupés afin
de leur proposer un programme
d’entraînement
spécifique
et
adapté. Cette année et pour la première
fois, la Ligue des Alpes s'est jointe au
Lyonnais. 16 joueurs (à Voiron) et 15
joueuses (à Andrezieux) ont effectué ce
stage du 11 au 13 février.

SOFIANE BRIKI RETENU AVEC
L'EDF U16
Sofiane Briki (ASVEL/Centre Fédéral)
faisait
partie
des douze joueurs
sélectionnés en Equipe de France
U16 pour le tournoi international de
Konya (Turquie) du 31 janvier au 7
février.
Les Bleus ont terminé à la troisième
place. Sofiane a fini meilleur marqueur
de l'équipe avec 12,5pts/match.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

L'AGENDA DES
LIGUE A VENIR

NOUVEAU
LOGO
COMITE DE L'AIN

POUR

EVENEMENTS

29 mars - Finale Régionale Challenge
Benjamins : ST JEAN BONNEFONDS
1/2/3 mai - 1/2 finales Jeunes Gr.A : FC
LYON
2/3 mai - Finales Jeunes Gr. B + RF3,
RM2, RM3 + barrages Seniors :
AMBÉRIEU BASKETBALL
9/10 mai - Finales Jeunes Gr. A : EV
BELLEGARDE BASKET
27 juin - Assemblée Générale :
ANDREZIEUX-BOUTHEON (ALS)

LE

Le CD01 a profité de la soirée des
voeux qui s'est tenue à Culoz pour
présenter son nouveau logo.
L'ancien datant de plus de 20 ans, il
était important de mettre la charte
graphique du comité plus en lien avec
les "standards" actuels.

LE 1000ème STAGIAIRE ARBITRE
ISSU DU COMITE DE L'AIN
Début janvier, la FFBB a annoncé les
derniers chiffres d'inscriptions aux
formations Arbitre Départemental via
le eLearning (formation à distance).
La barre symbolique des 1000 arbitres a
été franchie ce jeudi et c'est dans le
Comité de l'Ain que le 1000ème arbitre
a été recensé. Félicitations !
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

CEREMONIE DE REMISE
MAILLOTS AUX ARBITRES

DES

Les nouveaux arbitres de niveau région
avaient rendez-vous mi-décembre au
siège de la Ligue pour la cérémonie
annuelle de remise des maillots La
Poste. Tour à tour, les différents invités
ont pris la parole pour féliciter les
arbitres pour leur investissement. Ils
ont rappelé les grandes valeurs de
l'arbitrage : respect, prise d'initiatives,
équité, relations humaines, gestion du
stress et confiance en soi.

ELLE ARBITRERA AU MONDIAL
UNSS EN AVRIL PROCHAIN
Mathilde Ganivet (Firminy Le Mas) fait
partie des 6 arbitres retenus pour
officier durant le Mondial UNSS qui
débutera le 18 avril prochain à Limoges.
Sur
BasketFly.fr,
découvrez
son
parcours et ses premières réactions
suite à sa convocation. Nous lui
souhaitons d'ores et déjà bonne chance
pour cet événement exceptionnel !

LE CTA DE LA LIGUE
LYONNAIS DANS VOS CLUBS

DU

Benoit
Malègue
a
effectué
de
nombreuses formations dans les écoles
d'arbitrage de clubs du Lyonnais ces
dernières semaines. L'objectif de ces
interventions est de travailler avec les
jeunes sur de nombreux aspects liés
à la fonction d'arbitre avec des
exercices théoriques et pratiques.
Merci aux clubs pour leur accueil !
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Richard Gaudin
UN LYONNAIS A LA COUPE D'AFRIQUE
DES CLUBS CHAMPIONS

Richard Gaudin, ancien joueur au sein de la Ligue du Lyonnais, évolue
aujourd'hui à Mayotte. Le joueur de 34 ans nous raconte son parcours
et ses expériences vécues en territoire d'outre-mer.

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Richard Gaudin, j’ai 34
ans. Je suis infirmier, je travaille à
l’hôpital et notamment au SAMU, à
Mayotte, une petite île qui est le
101ème département français dans
l’Océan Indien, coincé entre l’Afrique
de l’Est et l’île de Madagascar.

jusqu’en séniors où j’ai évolué au
niveau région ; à l’époque ça s’appelait
la Promotion d’Excellence Régionale
qui est l’équivalent aujourd’hui de la
R1. Je suis ensuite parti à la CRO (ndlr
: Basket CRO Lyon) en R2 puis Bron
BC en N2 pendant deux saisons. Je
suis retourné à la CRO où j’ai joué en
N3 et R2 puis de nouveau à Fontaines
en R1; ensuite Genas où nous
sommes montés en R1 et enfin
Chassieu où nous sommes aussi
montés en R1.

Vous avez pratiqué dans le
Lyonnais pendant plusieurs années.
Quels ont été les clubs dans
lesquels vous avez évolué ?
J’ai commencé le basket en 1993 juste
après les Jeux Olympiques de
Barcelone, j’ai été séduit par la Dream
Team. Je n’étais pas du tout du basket
même si ma mère était joueuse puis
entraîneur. J’ai commencé le basket
un peu tard à 13 ans et j’ai poursuivi
jusqu’à maintenant, avec seulement 2
années d’arrêt. J’ai commencé au club
de Saint Louis Fontaines, à Fontainessur-Saône où j’ai fait une grande partie
de ma carrière. J’ai débuté en minimes
puis j’ai joué

Suite
à
une
mutation
professionnelle,
vous
avez
déménagé à Mayotte ou vous avez
continué le basket.
Je joue au sein de la Ligue Régionale
du Basket de Mayotte mais qui n’a pas
franchement
de
représentation
régionale puisque c’est à l’échelle d’un
département. L’île est toute petite mais
il y a beaucoup de clubs, une grosse
culture basket. Historiquement c’est le
sport numéro 1 ici avec le football.
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décalage.
Votre club s’est qualifié à la coupe
d’Afrique des clubs champions de
Basketball.
Pouvez-vous
nous
parler de cette compétition ?
C’est l’équivalent de l’Euroleague mais
pour l’Afrique, qui réunit les meilleurs
clubs professionnels du continent sur
un
tournoi
qualificatif.
Les
représentants de zone géographique
se déplacaient cette année en Tunisie,
à Tunis même, pour une période de 12
jours du 10 au 22 décembre 2014.
Nous avons été qualifiés avec mon
club après avoir gagné la coupe de
Mayotte.
En fait, suite à cette victoire, on a été
envoyés aux Seychelles pour la coupe
d’Océanie. On y a rencontré les
Seychelles, l’île Maurice, Madagascar
et la Réunion et on a remporté la
coupe qui donnait un accès qualificatif
à la coupe d’Afrique des clubs
champions de Basketball.

À titre d’exemple certains matchs de
basket passent à la radio, même à la
télé. La coupe de Mayotte est très
connue, il y a un championnat qui
regroupe 12 équipes. Celle dans
laquelle je joue, le Basket Club
M’tsapéré, évolue en R1, le plus haut
niveau de Mayotte.
Mayotte, c'est beaucoup de terrains

"Nous avons été qualifiés avec mon club après avoir
gagné la coupe de Mayotte"
en extérieur pour la pratique. Il y a
seulement un gymnase par île réservé
à une équipe, donc deux gymnases au
total (ndlr : Mayotte se compose de
deux îles, la Petite-Terre et la GrandeTerre). J’ai la chance de faire partie
d’une de ces deux équipes qui a le
droit au gymnase une fois par semaine
sur la Grande-Terre, sinon toutes les
équipes de l’île jouent dehors quelles
que soient les conditions climatiques,
ce qui est assez déstabilisant puisque
c’est un environnement playground
pour du niveau R1/N3, il y a un petit

C’était la première fois que le Basket
Club M’tsapéré accédait à ce tournoi,
et pour partir il fallait avoir une
logistique professionnelle, en tout cas
au niveau économique. Il a fallu réunir
énormément de fonds rapidement pour
donner une réponse à la FIBA.
Beaucoup de clubs ayant remporté la
coupe d’Océanie n’y sont pas allé
parce qu’ils n’avaient pas les moyens
de se déplacer. C’est le Conseil
Général qui a financé une grande
partie du budget et nous a permis
d’aller en Tunisie.
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Comment
s’est
déroulée
la
compétition ?
Nous ne connaissions pas nos
adversaires avant d’arriver sur place.
Nous avons plus une culture NBA et
basket européen mais pas du tout
africaine. On a été surpris d’apprendre,
une fois sur place, qu’il y avait
plusieurs américains et notamment
Marcus Haisilp, ancien joueur des
Spurs,
considéré
comme
un
mercenaire depuis la fin de sa carrière
NBA.
Ce qui est énorme c’est que c’est nous
avons joué le match d’ouverture,
match télévisé, en affrontant le club
organisateur : le Club Africain de
Tunis. Tous les matchs étaient diffusés
à la TV mais celui-ci avait un impact
encore plus important étant donné qu’il
concernait un club tunisien. Le match
était diffusé de partout ! On a pris une
sacrée défaite (ndlr : 126-45), nous
étions paralysés par l’enjeu, fatigués
du voyage avec les américains Marcus
Haisilp et James Justice en face de
nous. Nous avons connu une entrée
dans
la
compétition
assez
compliquée... En plus il nous manquait
deux
joueurs
majeurs,
deux
internationaux suisses dont l’ancien
capitaine de la sélection qui était en
année sabbatique à Mayotte.
Je joue deuxième arrière depuis
toujours mais j’ai joué deuxième
meneur à la coupe d’Afrique des clubs
champions. Je me suis plié aux choix
du coach. J’ai beaucoup appris
offensivement
à
la
mène
et
défensivement j’ai donné ce que j’ai
pu.
Le reste de la compétition s’est
déroulée comme nous le souhaitions
même si nous n’avons pas eu de
victoire au bout.

12

"Nous avons connu un concours de circonstances
assez exceptionnel"
On a souvent couru après le score
mais les écarts de points lors de
matchs suivants, entre 10 et 20,
montraient bien que ce premier match
était un accident de parcours. Pour un
club amateur nous avons fait bonne
figure d’autant que les autres équipes
étaient toutes professionnelles avec
une véritable logistique autour de leur
venue.

licences. On se retrouve donc dans le
top 8 continental sans avoir gagné une
seule rencontre ! Incroyable pour une
équipe comme la nôtre.
C’est d’autant plus original que les
mahorais ne sont pas très grands,
nous avions une équipe qui avoisinait
le mètre 83 tandis que les autres
comptaient au moins 8 à 9 double
mètres
dans
leur
effectif.
L’engagement physique était donc
assez déséquilibré comme vous
pouvez l’imaginer (rires).

Il y avait deux groupes de 6 équipes où
les quatre premiers de chaque groupe
étaient qualifiés pour les quarts de
finale. Nous avons connu un concours
de circonstances assez exceptionnel
puisqu’une équipe n’est pas venue à la
compétition tandis que le club de
Guinée Equatoriale a été disqualifié
après avoir triché au niveau de leurs
14

Que
retenez-vous
de
cette
expérience ?
Cette aventure sportive a été
exceptionnelle, pouvoir se confronter à
des clubs professionnels, dormir,
manger, se lever et ne penser qu’au
basket c’est fabuleux. Quand on est
petit on ne rêve que de ça ! Tout le
monde était aux petits soins pour nous.
Les salles étaient combles, les
journalistes étaient de partout, les
caméras aussi. Lorsque l’on rentrait à
l’hôtel on voyait les highlights des
matchs sur la première chaine de
Tunisie et donc nous nous voyions
jouer… même si avec toutes ces
défaites on ne nous a pas vu souvent
(rires). C'était énorme !

des amis qui jouent en Australie et je
vous confirme que le niveau du
Lyonnais est vraiment bon.
En arrivant à Mayotte j’ai pu tout de
suite comparer les niveaux. Je dirais
qu’ici ça équivaut à du niveau R1/N3
dans le Lyonnais, avec des joueurs qui
sortent du lot, qui sont soit très jeunes
(et qu’il faudrait venir chercher !) soit
plutôt anciens. J’en profite pour faire
un hommage à mon capitaine d’équipe
Aboubacar Madi qui a 33 ans, qui a fait
toute sa carrière dans le même club et
qui est le meneur numéro 1.

"La vitesse de jeu ici est très élevée, le travail défensif et la
multiplication des courses sont les points forts des joueurs
mahorais"
Au niveau humain, ça a beaucoup
rapproché le groupe. Le voyage a été
extrêmement long, de Mayotte jusqu’à
Tunis en passant par Paris soit 24h de
voyage… Je me suis vraiment
rapproché de mon coéquipier qui
logeait dans la même chambre que
moi. Nous n’avions pas spécialement
d’affinités au départ mais nous avons
appris à nous connaitre puisqu’entre
les matchs nous n’avions rien d’autres
à faire que d’attendre le match
suivant.

En tout cas il y a un fort niveau
physique ici. Les encadrants mahorais,
même s’ils sont diplômés, ont peu
d’expérience, ce qui est une vraie
limite. Ils font ce qu’ils peuvent avec
les moyens du bord. Je dirai donc
qu’au niveau technique, basket pur
c’est en-dessous du Lyonnais, en
revanche sur le physique c’est
incomparable. La vitesse de jeu ici est
très élevée, le travail défensif et la
multiplication des courses sont les
points forts des joueurs mahorais. Ils
sont
très
explosifs,
ça
drive
énormément.
C’est quelque chose que l’on voit
moins dans le Lyonnais.

Le niveau de basket pratiqué à
Mayotte est-il identique à celui du
Lyonnais ?
J’ai toujours dit que le niveau du
Lyonnais était plus élevé que ceux des
autres régions. J’ai beaucoup voyagé,
j’ai joué sur des playgrounds du monde
entier, j’ai un frère qui joue au Mali,
16

Parcours du club de Richard Gaudin
à la Coupe d’Afrique des clubs
champions de Basketball :
Groupe A :
Club africain (Tunisie) 126 - 45 BC
M'tsapéré
BC M'tsapéré 56-89 Recreativo do
Libolo (Angola)
SC Alexandrie (Egypte) 75-62 BC
M'tsapéré
Malabo Kings (Guinée Eq.) 65-53 BC
M'tsapéré
¼ finales
Étoile sportive de Radès (Tunisie) 106
– 76 BC M'tsapéré
Tour de classement
BC M'tsapéré 65 – 97 US Monastir
(Tunisie)
7ème place
AS Mazembe (Congo) 82 – 67 BC
M'tsapéré
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RÉSULTATS DU TOURNOI DES ETOILES
Le rendez-vous incontournable des U13

16

Un rendez-vous incontournable
pour des joueurs en devenir

Par ailleurs, ce tournoi permet
détecter de futurs joueurs
joueuses susceptibles d'intégrer
Pôles du Lyonnais, d'Auvergne,
Bourgogne et du Centre.

Organisé par le Comité de Côte d’Or
de Basketball, le Tournoi des Etoiles
s'est déroulé les 27, 28 et 29
décembre à Dijon.
Cet événement, qui s'étale sur trois
jours, est une rude épreuve pour ces
jeunes âgés de 13 ans. En effet, les
sélections de l'ensemble des comités
de la Zone Centre s'y affrontent. Au
programme : 5 matchs par sélection
opposant des
joueurs performants
encadrés par des entraîneurs aguerris.

de
et
les
de

Les filles du Rhône se
sont imposées devant
la Loire
(48-27) et
remportent l'Edition
2014 du Tournoi des
Etoiles
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Pierre Depetris (Président du CD
69) prend la pose avec les deux
sélections du Rhône
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Résultats Féminins - Ain

Résultats Masculins - Ain

Match de Poule
Rhône - Ain 52 - 30
Ain - Saône et Loire 25 - 22
Eure et Loir - Ain 18 - 14

Match de Poule
Ain - Loir et Cher 31 - 19
Nièvre - Ain 29 - 32
Ain - Cher 34 - 30

Classement 5-8
Ain - Indre et Loire 38 - 26

Classement 5-8
Ain - Côte d'Or 23 - 40

Classement 5-6
Ain - Indre 49 - 14

Classement 7-8
Saône et Loire - Ain 47 - 18

RÉSULTATS DU TOURNOI DES ETOILES 2014

Résultats Féminins - Loire

Résultats Masculins - Loire

Match de Poule
Puy de Dôme - Loire 11 - 42
Loire - Loiret 30 - 24
Loire - Côte d'Or 36 - 12

Match de Poule
Loire - Allier 53 - 7
Eure et Loir - Loire 43 - 45
Loire - Saône et Loire 34 - 25

1/2 finale
Eure et Loire - Loire 17 - 29

1/2 finale
Loire - Rhône 36 - 32

Finale
Rhône - Loire 48 - 27

Finale
Loire - Eure et Loir 49 - 32
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Résultats Féminins - Rhône

Résultats Masculins - Rhône

Match de Poule
Rhône - Ain : 52 - 30
Eure et Loir - Rhône : 23 - 34
Rhône - Saone et Loire : 58 - 22

Match de Poule
Puy de Dome - Rhône : 20 - 48
Rhône - Loiret : 14 - 25
Rhône - Côte d'Or : 40 – 20

1/2 finale :
Rhône - Loiret : 35 - 28

1/2 Finale :
Rhône - Loire : 32 - 36

Finale :
Rhône - Loire: 48 - 27

Match de la 3ème place :
Rhône - Loiret : 24 - 28

LE RHONE ET LA LOIRE SUR LE HAUT DU PODIUM

Classement tournoi féminin:

Classement tournoi masculin:

1 - Rhône
2 - Loire
3 - Loiret
4 - Eure et Loir
5 - Ain
6 - Indre
7 - Indre et Loire
8 - Côte d'Or
9 - Saône et Loire
10- Puy de Dome
11- Loire et Cher
12- Cher
13- Cantal
14- Haute-Loire
15- Yonne
16- Nièvre
17- Allier

1 - Loire
2 - Eure et Loir
3 - Loiret
4 - Rhône
5 - Indre et Loire
6 - Côte d'Or
7 - Saône et Loire
8 - Ain
9 - Puy de Dome
10- Nièvre
11- Allier
12- Yonne
13- Cher
14- Loire et Cher
15- Haute-Loire
16- Indre
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BILLETTERIE MATCHS DE PREPARATION
EUROBASKET A L'ASTROBALLE
Depuis le 30 janvier, une offre
billetterie
est
exclusivement
proposée aux clubs, abonnés et
licenciés: ils se voient disposer de
réductions sur le tarif du pass 2 jours.
Cette offre concerne deux matchs de
préparation à l'EuroBasket 2015, à
l'Astroballe (Villeurbanne) le week-end
du 8/9 août 2015 :

ailleurs été envoyé par mail aux
licenciés afin de réserver directement
leurs billets sur Internet via la
plateforme digitick.com. Si vous ne
l'avez pas réceptionné, munissez vous
de votre numéro de licencié et prenez
contact avec la Ligue du Lyonnais.
Depuis le 16 février, les supporters des
Bleus,
non-licenciés,
peuvent
également acheter leurs places. Pour
plus d'informations, veuillez contacter
la
Ligue
du
Lyonnais
au
04.72.57.85.20.

- Serbie / Russie le samedi 8 août
à 20h30
- France / Russie le dimanche 9
août à 19h15
Si vous êtes licencié, abonné (club
professionnel) ou président de club,
vous pouvez donc acheter dès
maintenant des places pour ce bel
événement. Un code promo a par

#Ensemble,
défendons
notre
titre et soutenons les Bleus dans
leur préparation !
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FORMATION DE CADRES DANS LA
LIGUE DU LYONNAIS : LES CHIFFRES

Avec une hausse de 20% d'inscrits depuis la saison dernière, la
formation des cadres prend une nouvelle dimension cette année.

Le
nombre
département
dessous :

de
est

stagiaires
consultable

FORMATION ENTRAINEUR JEUNES
P1 CQP :
51 stagiaires (chiffres 2013/2014: 36
stagiaires)

par
ci-

FORMATION U7/U11:
CD69: 17
CD42: 49
CD01: 18

FORMATION
REGIONAL + CQP :
27 stagiaires

FORMATION U13/U20:
CD69: 56
CD42: 28
CD01: 9

ENTRAINEUR

Quelques formations n'ont pas encore
débuté, comme la Formation U7/U11
en avril 2015.
Au total, sur la saison 2014/2015, on
recense donc 275 stagiaires. La
Ligue et les Comités tenteront de les
former du mieux possible, avec
efficacité et qualité.

FORMATION U13/U20 ALLEGEE:
CD69: 10
CD42: 6
CD01: 4
Ce sont au total 197 stagiaires qui
seront formés par les Comités
Départementaux,
soit
une
augmentation de 20,8% par rapport à
2013/2014 (+20,8%).

Merci à tous les inscrits de nous
accorder leur confiance !
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CEREMONIE DE REMISE DES
EQUIPEMENTS AU POLE ESPOIRS

L

undi 15 Décembre se déroulait la remise des équipements au
Pôle Espoirs du Lyonnais situé à la Croix Rousse (Collège St
Louis St Bruno)

Une cinquantaine de personnes présente
pour l'occasion
Une cinquantaine de personnes était présente pour assister à la remise
des dotations aux jeunes parmi lesquelles figuraient les parents des joueurs,
les coachs et les partenaires Crédit Mutuel (MM. Tatu et Faivre), Casal
S p o r t (Frédéric Grange), la DRJSCS (Pierre-Yves Chassard) et
l'établissement St Louis St Bruno.
En introduction, Jean-Pierre Gomez a rappelé l'importance du double
projet, sportif et scolaire, pour les jeunes du Pôle Espoirs. Depuis le début
de saison, Ouafa Mansouri a été recrutée pour accompagner ces jeunes sur la
partie scolaire (aide aux devoirs, conseils, etc.). Elle a ainsi pu être présentée
aux parents et échanger avec eux lors du cocktail.
Le Président de la Ligue a également insisté sur la rigueur et la maturité
dont doivent faire preuve les jeunes pour réussir à tous les niveaux. Il a
rappelé les exemples des internationaux Diot et Jackson, anciens
pensionnaires du Pôle Espoirs du Lyonnais, aujourd'hui appelés régulièrement
en Equipe de France.
Les représentants du Crédit Mutuel et Casal Sport ont rebondi sur les propos
de Jean-Pierre GOMEZ en faisant le parallèle entre carrière
professionnelle et sportive et cette nécessité de toujours se remettre en
question pour viser plus haut.
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recevoir tous leurs équipements
(sweats, t-shirts, survêtement, sac de
sport, etc.) sous les yeux de leurs
parents.

Jean-Pierre MORATEUR a conclu la
prise
de
parole
en remerciant
l'ensemble des parents présents et
bien entendu les partenaires pour
leur soutien depuis de
nombreuses
années. Le Crédit
M u t u e l accompagne la Ligue du
Lyonnais dans son développement
depuis 2003.

Des photos individuelles et collectives
ont été prises pour immortaliser ce
moment fort de la saison.

Au fil des années, une fidélité et un
attachement fort lient les deux
structures. Les coachs du Pôle
Espoirs, Jean-Pierre MORATEUR et
Marc BERJOAN (équipe masculine),
Charlène
COLLETTE
(équipe
féminine) ont ensuite remis les
dotations aux jeunes, ravis de
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Cérémonie de remise des équipements
Pôle Espoirs
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Thierry Bastide
PRESIDENT DE SORBIERS TALAUDIERE
BASKET

"Il était de l'intérêt des jeunes d'évoluer
dans un club plus structuré"
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis le président du nouveau club
Sorbiers Talaudière Basket créé en
mai 2014, club qui provient de la fusion
des clubs de deux villes voisines :
Sorbiers et La Talaudière. Avant cela,
j’étais Président du Sorbiers Basket
depuis 5 ans. La fusion des deux clubs
a été longuement réfléchie et
préparée. Il y a 2 ans nous avions 4
équipes en CTE et comme l’entente
fonctionnait très bien, nous avons
décidé l’an dernier de renouveler
l’expérience
avec
cette
fois-ci
l’ensemble des équipes jeunes allant
de U9 à U20. Nous avons alors
organisé un vote pour acter ou non la
fusion des deux clubs et le « oui » l’a
emporté à hauteur de 92% des votes.

l’intérêt des jeunes d’évoluer dans un
club plus structuré. En effet, le but de
la fusion était de renforcer le secteur
jeune en ayant deux équipes par
catégorie avec, si possible, l’une
d’entre elles évoluant en Région.
Actuellement, nous en avons trois : les
U13 filles, les U15 et U20 garçons.
Vos objectifs sportifs se recentrent
essentiellement sur le niveau
régional ?
Oui, nous voulons réellement asseoir
notre place au niveau régional afin que
les jeunes se testent à ce niveau et
puissent être en mesure de prendre la
relève en équipe Senior. En effet, c’est
ce qui manquait à nos deux clubs
respectifs: avoir des équipes Seniors
qui évoluent en Région et qui s’y
maintiennent.
Actuellement,
nous
avons une équipe Senior Filles en RF2
et une équipe Senior Garçons en DM1
alors qu'il n'y a pas si longtemps elle
évoluait en Région.

La fusion a-t-elle créé un climat
d’animosité ?
C’est ce que tout le monde craignait et
c'est la raison pour laquelle nous
avons voulu préparer ce projet
progressivement afin que les licenciés
comprennent qu'il était de
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Le problème de toute association est
de trouver des bénévoles. Avant la
fusion, les deux clubs végétaient un
petit peu tant au niveau des résultats
sportifs, que la formation ou du nombre
de bénévoles.
La fusion a redynamisé nos structures.
De ce fait, le secteur animation s’est
très développé : nous avons 22
personnes qui s’occupent de nos
différents évènements en interne
(soirée familiale, loto, concours de
belote,
de
pétanque,
tournois
jeunes en fin de saison etc.) afin de
pouvoir faire entrer un peu d’argent
dans les caisses. On essaie de
récompenser nos bénévoles en fin de
saison. Il y a vraiment une bonne
équipe et les bénévoles des deux
clubs ont bien joué le jeu. Je peux dire
que « la mayonnaise a bien pris ! » et
c'est
ce
que
j’apprécie
particulièrement. Il faut savoir que
Sorbiers et La Talaudière sont deux
villes très proches mais aussi «
concurrentes » : la fusion était un pari
risqué mais la cohésion est bien là !

Nous voulons faire remonter cette
équipe au niveau Région !
Pouvez-vous nous expliquer le
fonctionnement du club en interne ?
Avant la fusion du Sorbiers Basket et
de La Talaudière nous étions une
dizaine de dirigeants. J’ai voulu créer

"La fusion a redynamisé nos structures."
une structure avec vingt dirigeants,
composée de commissions car tout le
monde faisait un petit peu tout. J’ai
créé une commission technique,
correspondance, communication et
sponsoring
et
une
commission
animation. Nous nous réunissons tous
les deux mois pour faire le point. Je
voulais réellement structurer le club
afin que tout le monde s’y retrouve.

Au niveau de la formation, il faut savoir
que nous avons 37 entraineurs pour 23
équipes au total (17 équipes jeunes et
6 équipes Seniors) : nous essayons
d’avoir des entraineurs diplômés pour
les catégories jeunes telles que les
U13 et les U15. Deux de nos
entraîneurs bénéficient de la formation
proposée par la Ligue. Nous poussons
nos jeunes et les parents à assister les
entraîneurs et à s’investir.

Quelles
sont
les
principales
problématiques
auxquelles
est
confronté un club tel que le vôtre ?
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Quel est votre meilleur souvenir au
sein du club ?
Il y a 10 ans, l’équipe Seniors Garçons
1 de Sorbiers évoluait en Nationale 3
ce qui représentait une belle vitrine
pour notre ville. Nous sommes restés 4
ans à ce niveau. L’équipe 2, qui
évoluait
au
plus
haut
niveau
Départemental,
a
été
sacrée
Championne de la Loire et a
remporté la Coupe de la Loire. De
plus, nous avons formé un joueur qui
s’appelle David DENAVE qui évolue
maintenant en Pro A, à Pau-LacqOrthez. C’est une fierté pour le club et
c’est pourquoi David est le parrain du
nouveau club !
Si vous deviez décrire votre club en
un seul mot ?
Convivialité et esprit sportif ! Ce sont
des valeurs qui me tiennent à cœur :
nous voulons un club familial qui ne
perd pas de vue ses objectifs sportifs
au niveau régional.

Au niveau de l’arbitrage, cette année
nous avons mis en place une école
d’arbitrage (NDLR : voir l'article
"Comment
créer
une
école
d'arbitrage") en partenariat avec le
Comité de la Loire. Nous travaillons
pour structurer l’école afin de former
des arbitres qui, à l'avenir, siffleront
peut-être au plus haut niveau !

"Nous voulons un club familial qui ne perd pas de
vue ses objectifs sportifs au niveau régional"
Quelles relations entretenez-vous
avec votre Comité ? La Ligue ?
Nous avons de très bonnes relations
avec le Comité de la Loire. Je suis
ancien correspondant du Comité ce qui
m’a permis de tisser des liens solides.
Avec la Ligue, nous avons moins de
contact car avec le club de Sorbiers
nous
avions
moins
d’équipes
engagées en région. Néanmoins, l’an
dernier nous avons reçu le Prix du Fair
Play décerné par la Ligue pour notre
équipe Senior qui évolue en RM3.
Nous avons reçu ce prix avec plaisir !

Un mot pour finir ?
J’espère que l’esprit de convivialité
perdurera et que les objectifs sportifs
seront remplis ! Je souhaite aussi que
la consolidation du secteur jeune
s’opérera
dans
les
meilleures
conditions possibles afin que nos
jeunes intègrent des équipes Région.
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Les
effectifs
du
STB
sont
conséquents depuis la fusion des
deux clubs.
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NOUVEAU LOGO POUR L'ACADEMIE DU
BASKET REGIONAL
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ACADÉMIE DU BASKET REGIONAL

Une cérémonie riche en émotions pour les
académiciens 2014

Samedi 10 Janvier, la Ligue du
Lyonnais a eu le plaisir d'organiser la
troisième édition de l'Académie du
Basket Régional.

A 15h00, les académiciens se
retrouvaient à la salle Mado Bonnet
(Lyon 8ème) pour être honorés. A la
suite de la cérémonie, tous les invités
ont assisté au match du Lyon Basket
Féminin face au Hainaut.

Cette cérémonie était l'occasion
d'honorer Christian Jallon, disparu
précédemment. Membre du Conseil
d’Honneur de la FFBB et Président du
Conseil d’Honneur de la Ligue, il était
Président de l’Académie du Basket
Régional depuis 2012. Jean-Pierre
Siutat (Président de la FFBB) présidait
cette édition qui était parrainée par
Jean-Claude Bois (Vice-Président
d'Honneur et membre du conseil
d'Honneur de la FFBB), en présence
d e Jean-Pierre Hunckler (VicePrésident de la FFBB), Yvan Mainini
(ex-Président et Président D'honneur
de la FIBA) et Gérard Bosc (président
de l'Académie Fédérale) ainsi que
certains
membres
du
conseil
d'honneur de la Fédération.

Les académiciens 2014
Jean PRIMO
Michel LAVENANT
René BLANCHOIN
Monique REVEILLOUX
Gérard LAURENT
Gérard GIMBERT
Jo LEJON
Jacques LAURUT
René FAYASSON
Solange FOL
Gérard TISSOT
Suzanne SENEGAL
Jean SENEGAL

A cette occasion était inaugurée
l'Académie
Christian
Jallon
(présentation du nouveau logo).
35

Photos de l'Académie - Samedi 10 janvier 2015
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LANCEMENT DE L'APPLICATION MOBILE
DE LA LIGUE DU LYONNAIS

L

a Ligue du Lyonnais vous propose désormais une application sur
vos smartphones et tablettes ! L'application "Basket Lyonnais"
est disponible gratuitement dès à présent sur Android et Apple.

Accédez aux résultats en un seul clic !
Elle vous permettra d'accéder:
- aux actualités du basket régional masculin et féminin (issues de
basketly.com et basketfly.fr) ;
- aux résultats et classements officiels des championnats régionaux jeunes
et séniors, masculins et féminins de la Ligue du Lyonnais ;
- aux informations publiées sur les réseaux sociaux de la Ligue
(Facebook, Twitter) ;
- à des albums photos et aux images publiées sur le compte Instagram de la
Ligue ;
- aux vidéos issues de la chaîne YouTube basketlyonnais ;
- à un livescore lors des événements exceptionnels.
- à une rubrique « contact » contenant les informations pratiques.
Le lancement de cette application s’inscrit dans la stratégie de
développement numérique entreprise par la Ligue Régionale du Lyonnais de
Basketball la saison dernière. Après la refonte de son identité visuelle et de
son site Internet, la création des comptes Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et Vine, la Ligue renforce de nouveau sa communication digitale
avec l’application Basket Lyonnais.
Vous pouvez la télécharger gratuitement dès à présent en recherchant
"Basket Lyonnais" sur iOS ou Android.
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CLUBS ADDICT SPORT MARKETS
Nouveau partenaire de la Ligue du Lyonnais

L

a Ligue du Lyonnais est fière de vous annoncer l'arrivée d'un
nouveau partenaire : Clubs Addict Sport Markets.

Clubs Addict Sport Markets
gère tout de A à Z
Clubs Addict Sport Markets est une agence de communication basée au cœur
du Val d’Oise, à Saint-Ouen L’Aumône. Clubsaddict, c’est 9 personnes qui
travaillent ensemble et associent des compétences complémentaires sous un
même toit :
1- E-commerce (développement, animation de boutiques en ligne)
2- Production/marquage (personnalisation de textiles et accessoires)
3- Communication numérique (création de newsletters, campagnes SMS
personnalisés, sites web, applications Smartphone)
Clubs Addict Sport Markets propose des services innovants et notamment le
développement d’une application iPhone et Android à un tarif très
avantageux (à partir de 50€ HT/mois pour les deux applications). Celle-ci
vous permet de communiquer très facilement vers les licenciés (actualités,
photos/vidéos, résultats/classements, push-notification) et de développer une
nouvelle ressource financière. Plusieurs clubs, comités et ligues bénéficient
déjà de leurs services.
La Ligue a collaboré avec la société parisienne dans le cadre de la création de
l'application Basket Lyonnais que vous pouvez télécharger gratuitement dès à
présent.
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