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Jean-Paul KLEIN
Président de la Commission Sportive
Ligue du Lyonnais
Une saison s’achève, une nouvelle saison commence. De
nombreux événements ont émaillé cette fin de saison, à
commencer par des phases finales parfaitement organisées qui ont
permis de mettre en évidence l’excellent niveau du championnat
régional. L’EdF féminine a parfaitement préparé l'EuroBasket dans
le Lyonnais avec une magnifique médaille d’argent à la clé.
Gageons que les garçons auront à cœur de les imiter en
septembre.
Après les brillants résultats des clubs du Lyonnais au niveau
national, la commission sportive commence à mettre en place les
championnats pour la saison à venir. Des nouveautés sont
apparues en particulier au niveau des trophées Coupe de France
pour lesquels la Ligue organise cette année tous les tours
permettant la qualification d’une équipe pour la phase France pour
Noël en filles comme en garçons. Cette année aura lieu la
généralisation de l’E-marque. J’avoue ne pas avoir été très
favorable à cette mesure lors de son démarrage chez les filles mais
je me suis trompé car le fonctionnement a été quasi parfait, et que
d’améliorations dans la tenue des feuilles qui sont maintenant
toutes lisibles !
Enfin, j’entends déjà certains clubs protester contre les amendes
qu’ils reçoivent. Je souligne que moins de 10% des clubs reçoivent
annuellement deux amendes ou plus, ce qui évidemment est tout à
l’honneur des 90% restants et qui démontre que l’amélioration est
possible pour certains. Rappelons également que l’ensemble des
amendes a été réinvesti dans les clubs sous forme d’ordinateurs
ou de ballons. Encore trop de fautes techniques cette saison, et
même si certains arbitres sont un peu trop tatillons, le
comportement de certains coachs et de trop nombreux joueurs ne
me semblent pas correspondre aux valeurs de notre sport.
Reprenons nous !
Je vous souhaite, avec l’ensemble de la commission sportive, une
excellente saison 2015-2016, et avant cela d’excellentes vacances.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

POUR CONNAITRE TOUTES
LES DERNIERES INFOS
BASKET

PROJET SENEGAL : RENOVATION
D'UN TERRAIN DE BASKET
Dans le cadre du projet de rénovation des
infrastructures sportives dont l’île de Gorée
au Sénégal, quatre adolescents de 15 ans
(déscolarisés et en grandes difficultés et
précarités sociales et familiales) et deux
éducateurs ont mené le projet « Je suis un
jeune aidé et je deviens un jeune aidant »
Les jeunes ont participé activement à
l’élaboration de ce projet et ont pu
découvrir durant 10 jours un monde très
différent du leur.

ACTION SOLIDAIRE : COLLECTE
POUR LE BENIN AU FC LYON
Dans le cadre de l’organisation du camp de
basket au Bénin prévu du 20 au 26 juillet
2015, l’association « Rebond pour l’avenir »
était présente avec un stand pour une
collecte durant les 3 jours des Demi-Finales
Régionales au FC Lyon, à la Salle Mado
Bonnet.
Ballons, maillots, shorts, chaussures,
matériel d'entraînement… pouvaient être
déposés au stand mis à disposition afin de
contribuer à la pratique du basket au Bénin.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
COMITES
Les sélections U13F du Rhône et U13M de
la Loire disputaient le 16 et 17 mai les
finales du championnat de France des
Comités.
Félicitations à la sélection Loire U13M, vicechampionne de France, et à la sélection du
Rhône U13F qui repart avec le bronze !

TOURNOI INTERNATIONAL U16 DE
BELLEGARDE
L'Equipe de France U16 remporte le Tournoi
International de Bellegarde !
Face à la République Tchèque, à la Turquie
et à la Grèce, les jeunes français ont brillé
avec 3 victoires en autant de matchs :
France 68 - 40 République Tchèque
France 59 - 37 Turquie
France 63 - 40 Grèce
Félicitations aux Bleuets !

TOURNOI INTERNATIONAL U20F
DU GS CARRIAT
Les Pays-Bas remportent le tournoi (3
victoires en 3 matchs) devant les Bleuettes.
Les françaises ont mal débutées avec deux
défaites face aux tchèques (64-66) et la
sélection batave (56-61). Les joueuses
tricolores se sont ressaisies en remportant
leur dernier match face aux russes (62-44)
qui leur a permis ainsi de terminer sur la
2ème marche du podium.
Prochain rendez-vous : l'EuroBasket U20 à
Lanzarote (Espagne) à partir du 2 juillet
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

CHAMPIONNAT DU MONDE DE
3x3, T. VERGIAT EN BRONZE
Le 6 et 7 juin avait lieu à Debrecen en
Hongrie, les championnats du monde U18
de 3 contre 3.
Le numéro 7 des Bleuets, Timothé Vergiat,
passé par le Pôle Espoirs du Lyonnais a
notamment
signé
quelques
percées
décisives lors du tournoi. Les français
s'inclinent en demi-finale contre les
champions du monde en titre, l’Argentine.
Ils ont tout de même réussi à arracher le
bronze en dominant l’Espagne 16-13 lors de
la petite finale.

MVP PRO A : ADRIEN MOERMAN
Adrien Moerman, formé dans le Lyonnais
(Chorale de Roanne), a été élu MVP de Pro
A. L’intérieur du CSP Limoges devance
Antoine Diot, également issu du Lyonnais et
passé par le Pôle Espoirs. L’ancien
roannais réalise une année complète et a
porté le CSP à la 3ème place de la saison
régulière puis au titre de champion.
Stats : 14,6 points à 51%, 8,7 rebonds et 2,4
passes décisives pour 19,4 d'évaluation en
29 minutes sur les 34 matchs de Pro A.

FFBB : LA BARRE DES 600 000
LICENCIES ATTEINTE !
Cette année, la Fédération Française de
BasketBall a enregistré une forte hausse de
son nombre de licenciés, +3,79 % soit 21
922 supplémentaires. Pour la première fois
de son histoire, la FFBB franchit la barre
des 600 000 licenciés, dont 36% sont
féminines.
Le basket conforte sa 2e place de sport
collectif le plus pratiqué en France, à 3 mois
du Championnat d'Europe qui aura lieu à
Montpellier et à Lille.
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L'ACTU AUTOUR DE LA LIGUE

BILLETTERIE A L'UNITE POUR LE
TOURNOI DE PREPA EURO
Depuis le 29 mai, le Grand Public peut se
procurer les places à l'unité pour le Tournoi
de Préparation à l'EuroBasket qui se
déroulera le 8 et 9 août 2015 à l'Astroballe
de Villeurbanne.
- Serbie / Russie le samedi 8 août à 20h30
- France / Russie le dimanche 9 août à
19h15
Le pack 2 matchs est encore disponible !

J-100 AVANT L'EUROBASKET

Les places sont à réserver sur Basketly.com
Du 5 au 11 septembre 2015, les Français
retrouveront à Montpellier, la Finlande, la
Bosnie Herzégovine, la Pologne, la Russie
et Israël. Les 16 meilleures équipes se
retrouveront ensuite pour les 8ème de finale
dans le magnifique Stade Pierre Mauroy de
Lille qui pourra accueillir plus de 27 000
spectateurs.
L’Équipe de France tentera de défendre son
titre à domicile et de décrocher une
qualification pour les JO 2016 à Rio.

EQUIPES DE FRANCE :
FEMININES ET MASCULINES
Alors que l'EuroBasket 2015 arrive à grands
pas, les joueurs de l'équipe de France
masculine rechargent les batteries avant
d'entamer
leur stage de préparation à
l'INSEP du 20 au 23 juillet 2015.
Les féminines ont quant à elles décrocher la
médaille d'argent à l'EuroBasket (HongrieRoumanie) après leur défaite en finale face
à la Serbie 76-68. Elles devront passer par
un tournoi de qualification olympique pour
rejoindre les JO 2016 de Rio.
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Finales Régionales Crédit Mutuel
Dénouement dans les
championnats jeunes et seniors du
Lyonnais
9

Un premier week-end des Finales
Régionales Crédit Mutuel 2015
palpitant et tendu

Le premier week-end des Finales
Régionales Crédit Mutuel 2015 a
livré des matchs palpitants avec un
rythme effréné, des rencontres
tendues
et
accrochées
dont
beaucoup se sont soldées par des
scènes de liesse, d'autres de
pleurs.

VENDREDI 1er MAI :
Finale RM2 :
AL Caluire 92 (photo) - Grigny BC
63
Le club de Caluire est champion de
RM2 ! Le club évoluera donc en
RM1 pour la saison 2015-2016.

L'ensemble des matchs de ces
Finales Régionales 2015 a pu être
suivi sur l'application Basket
Lyonnais, disponible gratuitement
sur iOS et Androïd.

SAMEDI 2 MAI :
Finale U13M Gpe B :
AL Vénissieux 51 - Fontaines 41

Une vraie réussite puisque ce sont
pas moins de 7000 personnes qui
se sont connectées pour suivre
l'évolution des scores en live.

Finale U13F Gpe B :
CTC Centre Loire 49 - Sorbiers
Talaudière 41

SAMEDI 2 MAI (suite):
Finale U15F Gpe B :
ES Fraisses 51 - FJ Belley
54
Finale U15M Gpe B:
Pontoise 70 - AL Charlieu
55
Finale U17F Gpe B :
Neuville 53 - BC Servas 50
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DIMANCHE 3 MAI :
Finale RF3 :
CTC Dombes 60 - Firminy Chazeau
57
Finale RM3 :
EF Feurs 2 72 (photo ci-dessus) BALE St Genis Laval 65
Les joueuses du CTC Dombes (en
RF2) et les joueurs de l'EF Feurs (en
RM2) remportent leur finale et
accèdent à l'échelon supérieur pour
la saison 2015-2016.
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Des finales haletantes à
Bellegarde pour le deuxième
week-end de compétition

Le samedi 9 mai marquait le
lancement du deuxième week-end
consacré aux Finales Régionales
Crédit
Mutuel
2015. A
cette
occasion, le club de Bellegarde et
tous
ses
bénévoles
étaient
mobilisés
pour
accueillir
les
dernières finales de Groupe A dans
les catégories U13, U15, U17 et
U20F.

SAMEDI 9 MAI :
Finale U13F Groupe A :
AL Meyzieu 32 - BC Riorges 38
Finale U13M Groupe A :
ASVEL 40 - Chorale de Roanne 51
(photo)
Finale U15F Groupe A :
AL Meyzieu 2 70 CTC Centre Loire 41

Le public, venu en nombre, a pu
assister
à
de
magnifiques
rencontres
et
profiter des
nombreuses animations proposées
tout au long de la journée avec
Cris'treet (freestyler professionnel),
Kevin "KAP" Hemy (l'un des
meilleurs dunkeurs français) et The
Candies, groupe de pompom girls.

Finale U15M Groupe A :
Vaulx BC 39 - SO Pont de Cheruy
56
Finale U20F :
AL Gerland Mouche 49 As. St Etienne Basket 58
DIMANCHE 10 MAI :
Finale U17M Groupe B :
AS St Symph. de Lay
Basket 56 - CRO Lyon
Basket 65
Finale U17F Groupe A :
Bron BC 45 - CTC Bresse
Basket 88
Finale U17M Groupe A :
Chorale de Roanne 2 38 ASVEL 2 57
Finale U20M :
Ouest Lyonnais Basket 56 B.C.C.L 51
12

Photos

Un jeune joueur de l'ASVEL s'envole...
Durant ces deux week-ends des Finales Régionales Crédit Mutuel 2015, le
public s'est régalé avec des actions de haut vol !
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Soirée des Trophées
Groupe Criner
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Le basket féminin du Lyonnais
mis à l'honneur avec les
trophées Groupe Criner

L'AL Vénissieux Parilly, champion
2014-2015 de RF1 a accueilli la
traditionnelle soirée des Trophées
Groupe Criner. Cette soirée a pour
objectif de mettre un coup de
projecteur sur le basket féminin
dans
le
Lyonnais
et
plus
particulièrement,
joueuses,
dirigeants et bénévoles qui évoluent
dans les championnats régionaux
(RF1, RF2, RF3).

Cette année, une nouveauté a été
mise en place : l'élection des
MVP avec le vote des entraîneurs de
chaque poule. La désignation de la
meilleure progression 2014-2015 de
RF1 a également été proposée pour
la première fois.
Avant la clôture de la cérémonie,
Pierre Criner a procédé au tirage au
sort des matchs de l'Open RF1 en
compagnie de chaque président de
club.

Comme il est de coutume, les
meilleures
actrices de
ces
championnats ont
été
récompensées
:
les meilleures
marqueuses,
les
meilleures
performances et la meilleure espoir.

La soirée s'est terminée par un
moment convivial autour d'un
cocktail dinatoire organisé par l'AL
Vénissieux Parilly.

Retrouvez le programme
de
l'Open
RF1
et
l'ensemble
des
lauréates des Trophées
Groupe Criner sur le site:
www.basketfly.fr
Un grand merci au club
de l'AL Vénissieux Parilly
pour l'organisation de
l'événement.
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Les lauréates de la Soirée des Trophées
Chaque joueuse a été récompensée par un bouquet de fleurs, un tee-shirt,
un trophée et deux billets pour le match Russie-Serbie.
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Hoficri Groupe Criner, partenaire majeur
Pierre Criner s'est vu remettre 4 places VIP pour le match France - Russie
qui aura lieu le 9 août 2015 à l'Astroballe.
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Sofiane BRIKI
Equipe de France U16M

“Le chemin est encore long...”

Sofiane BRIKI se livre dans une
interview passionnante. Le jeune
basketteur nous présente son
parcours depuis ses débuts en
Baby à l'ASVEL, son passage au
Pôle Espoirs du Lyonnais, son
intégration au Centre Fédéral de
l'INSEP et ses objectifs avec
l’Équipe de France U16.

J’ai rejoint cette année le Centre
Fédéral et été conservé pour la saison
prochaine. C’est donc une bonne
nouvelle mais le chemin est encore
long. Je suis d’ailleurs toujours en
convention avec l’ASVEL et à ma
sortie de l’INSEP, je retournerai
évoluer sous la tunique verte à
Villeurbanne.

Sofiane, peux-tu nous présenter ton
parcours ?

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

Je suis né au Havre puis nous
sommes arrivés à Lyon avec ma
famille lorsque j’avais 3 ans. Mon
premier et unique club a été l’ASVEL,
et ce depuis la catégorie Baby. J’ai
pris ma licence à l’ASVEL car c’était le
club du quartier dans lequel je vivais.
Je ne savais même pas que c’était un
des clubs les plus titrés en France car
ma famille ne baignait pas dans le
milieu du basket. J’ai joué durant
toutes mes années de jeunes là-bas
puis j’ai intégré le Pôle Espoirs du
Lyonnais de Benjamins 2ème année à
Minimes 2ème année.

Quand je suis arrivé au Pôle Espoirs,
je ne savais pas m’entrainer. C’est la
première remarque qui m’a été faite.
Dès qu’un entraineur avait le dos
tourné, nous nous amusions avec les
copains, on shootait de n’importe
quelle partie du terrain et nous avons
donc beaucoup travaillé sur le plan
individuel ainsi que dans la rigueur.
Cela m’a énormément aidé à
progresser. D’autre part, le Pôle
Espoirs est ce qui se fait de mieux
dans la région. La première année,
nous nous entrainions avec les
meilleurs joueurs qui avient un an de
22

plus
que
nous
donc
c’était
physiquement très dur mais cela nous
a aidé à devenir meilleurs. La
deuxième année était plus axée sur
l’approfondissement
des
fondamentaux.
Quelle est la différence majeure entre
l'INSEP et le Pôle Espoirs ?
Je pense que c’est la dimension
médiatique. A l’INSEP, tout le monde
te connaît, suit et évalue tes
performances. A chaque match, tu es
observé. Au niveau basket, le jeu est
beaucoup plus physique, va plus vite.
Nous nous entrainons avec les Juniors
qui sont plus techniques et ont une
meilleure vision du jeu. Cela nous fait
donc progresser plus rapidement. Au
Pôle, nous avions pour habitude de
nous entrainer une fois par jour, à
l’INSEP nous nous entrainons 2 fois
par jour avec des séances intenses.
Cela ne t'a pas un peu perturbé de
partir du Pôle Espoirs où tu étais l'un
des meilleurs joueurs et de te
retrouver à l'INSEP où tu n'évolues
qu'avec les meilleurs ?
C’est vrai que cela a été un petit peu
difficile au début car, quand j’évoluais
en Minimes France, j’avais souvent la
balle entre mes mains, des systèmes
étaient faits pour moi, j’étais libre. A
l’INSEP, c’est beaucoup plus cadré. Il
faut que je joue pour mes coéquipiers,
surtout à mon poste de meneur de jeu.
Quand on vise à être le meilleur, cela
passe par le fait de s’entrainer et de se
confronter aux meilleurs car c’est le
meilleur moyen de le devenir.
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J’aime bien aussi Tony Parker même
si nous n’avons pas les mêmes
caractéristiques ainsi qu’Antoine Diot
qui est passé par le Pôle Espoirs du
Lyonnais. Les éducateurs nous
parlaient souvent de lui. Sa carrière
internationale nous fait rêver et on
espère suivre ses pas.
Comment s'est passé le Jordan Brand
Camp à Zagreb en mars dernier ?
(rassemblement des 40 meilleurs
joueurs euorpéens âgés de 15 et 16
ans)
C’était une superbe expérience de
travailler avec des coachs américains
car ils sont tout le temps à fond, à
nous pousser dans nos derniers
retranchements. On avait l’impression
qu’ils jouaient eux-mêmes leur place
donc c’était assez impressionnant au
début. Quand on joue avec les
meilleurs, on ne peut que progresser.
J’ai d’ailleurs l’impression d’avoir
extrêmement gagné en maturité en
seulement 2 jours de camp.

Comment as-tu concilié études et
basket quand on est sur les terrains
quasiment toute la semaine ?
Concernant mon projet scolaire, j’ai
décidé de m’orienter vers une filière
technologique en préparant un bac
STMG. J’ai quelques facilités à l’école
mais il faut quand même travailler et
réussir à trouver le bon rythme et
surtout ne pas se reposer sur ses
acquis.

Tu n'es pas trop deçu de ne pas avoir
été sélectionné pour le camp Brooklyn
?
Je le suis forcément un peu mais c’est
un échec qui, je l’espère va me servir
de tremplin pour la suite. S’ils ne m’ont
pas sélectionné aujourd’hui, cela veut
dire qu’il faut que je travaille encore
plus afin d’être choisi la prochaine fois.
Est-ce une fierté pour toi d’avoir été
reconnu comme un des 40 meilleurs
joueurs européens ? C’est une fierté
bien sûr mais personnellement je ne
me contente pas de cela. J’aurai voulu
aller à Brooklyn comme mes
coéquipiers Yves Pons et Jaylen
Hoard. Nous sommes en U16 et le
chemin est encore long avant de
réussir une carrière professionnelle. Il
faut donc continuer à travailler.

As-tu un joueur modèle auquel tu
t’identifies pour progresser ?
Je m’identifie souvent à Timothé
Vergiat, c’était un peu mon mentor à
mes débuts à l'INSEP car il était issu
du Pôle Espoirs du Lyonnais et me
donnait de précieux conseils. Il a bien
réussi à l’INSEP donc j’essaie de me
calquer sur lui. Sinon Kobe Bryant est
mon idole absolue. J’essaie d’avoir la
même mentalité de gagneur, la même
éthique de travail.
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car il y avait beaucoup d’intensité. Les
Turcs nous sont rentrés dedans et ce
match m’a vraiment servi de tremplin
pour continuer à progresser sur
certains
aspects
techniques
et
tactiques du jeu.
Quel est ton rôle au sein de cette
équipe ?
Je suis un joueur en sortie de banc qui
doit apporter de l’énergie à mes
coéquipiers quand je rentre et qui doit
faire
jouer
les
autres.
Notre
philosophie de jeu est « Défendre et
Courir » donc j’essaie de l’appliquer
afin d’obtenir des résultats.
Au Centre Fédéral, tu commences
certains matchs dans le 5 et d’autres
fois sur le banc, n’est-ce pas un peu
déroutant ?

Tu portes le maillot Bleu depuis deux
ans déjà, quel est le moment le plus
fort que tu aies vécu avec ce groupe
France ?

Je pense qu’il faut s’adapter. Si le
coach préfère mettre un autre joueur
dans le 5 pour gagner, il faut respecter
ses choix. J’ai envie de gagner chaque
match donc je m’adapterai et donnerai

Sans aucun doute le tournoi en
Turquie en janvier dernier. Même si
nous avons perdu contre le pays hôte
en demi-finale, ce match m’a marqué

“Remporter le titre européen
est notre objectif”
tout en sortie de banc pour aider mes
coéquipiers.

travailler car remporter le titre
européen est notre objectif. Tout autre
résultat sera considéré comme un
échec.

Le Championnat d’Europe arrive à
grands pas puisqu’il se tiendra début
août à Kaunas en Lituanie. Quel
objectif vous êtes-vous fixés ?

Quels sont vos principaux adversaires
pour le titre européen ?

Être champions d’Europe comme nos
aînés de la génération 98 ! Ils nous
taquinent de temps en temps en nous
disant que nous n’y arriverons pas
mais nous savons très bien que nous
pouvons le faire. Il faut continuer à

La Turquie nous a mis 20 points en
janvier dernier et c’est la seule équipe
à nous avoir battu jusqu’à présent.
L’Espagne nous avait également
dominé en U15 mais toutes les
équipes restent dangereuses.
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“Il faut bien se préparer durant
l'été car les deux premiers mois
vont être très durs”

Nous sommes dans la peau du favori
car nous sommes tenants du titre.

La Ligue du Lyonnais de basket
souhaite bonne chance à Sofiane et
ses coéquipiers pour l'EuroBasket
2015 qui aura lieu à Kaunas
(Lituanie) du 6 au 16 août.

Le Pôle Espoirs du Lyonnais sera bien
représenté la saison prochaine
puisque Laureline Daresse (Le Coteau
Basket) et Sixtine Macquet (FC Lyon)
vont intégrer le Centre Fédéral. Quels
conseils leur donnerais-tu ?
Il faut bien se préparer durant l’été car
les deux premiers mois vont être très
durs. Surtout ne jamais baisser les
bras et rester positif car il y aura des
moments de moins bien qu’il faudra
surmonter. Bonne chance à elles !

L'Equipe de France U16M
au tournoi international
de Bellegarde sur
Valserine
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Finale Nationale
du Challenge Benjamin(e)s
Pauline et Bastien
tout proches de l'exploit
27

24 600 candidats au départ,
5ème sur la ligne d'arrivée

Nos deux qualifiés s'étaient donnés
rendez-vous à la gare de Saint
Etienne Chateaucreux vendredi 1er
mai pour rejoindre Paris et
retrouver l’ensemble des qualifiés
(30 garçons et 30 filles). Ravis de
participer à cette fête du basket et
légèrement intimidés par l’enjeu,
Pauline et Bastien n’auront pas la
chance
de
s’encourager
mutuellement car ils se retrouvent
convoqués au même moment sur le
terrain, chacun sur un panier.
Pauline débute par l’épreuve Boris
Diaw et réalise un excellent
parcours. Elle reste dans le groupe
de tête bien placée jusqu’à la 3eme
épreuve mais butte sur l'ultime
épreuve Tony Parker (seulement
3 lancers-francs réussis), pourtant
un de

ses points forts avec l’épreuve
Sandrine Gruda. Elle termine 5eme
avec beaucoup de regrets.
Bastien aborde la journée plus
timidement en ne réalisant que 10
pts sur l’atelier Céline Dumerc (3
tirs en course ratés). Il se ressaisit
et prend peu à peu confiance en
réalisant un sans faute sur
l’épreuve Boris Diaw et poursuit par
un bon score aux lancers-francs. Il
conclut la matinée par l’atelier
Sandrine Gruda avec un score
honorable de 16 pts mais loin
derrière le vainqueur qui réalise 28
pts sur l'épreuve ! Il termine lui
aussi à la 5eme place avec 53 pts,
frustré de pas avoir réalisé un
meilleur score.

Pauline
et
Bastien
prennent la pose juste
avant le tournoi 3x3
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Nos deux représentants éprouvent
à chaud quelques regrets en raison
des paniers ratés ou refusés au
buzzer mais réalisent peu à peu
l'ensemble du parcours accompli
depuis leurs débuts dans la Loire
avec 24 600 candidats au départ et
60 finalistes à l’arrivée !

Ce challenge s’achève par la finale
de Coupe de France féminine entre
Bourges et Montpellier avec un
trophée remporté par ces dernières
après
prolongation. Nos deux
ligériens reviennent ravis de ce
formidable week-end. Pauline quant
à elle se projette déjà sur l’année
prochaine puisqu’elle pourra à
nouveau prétendre à un séjour aux
USA, n’étant que U12 cette année !

La journée se prolonge par un
tournoi 3X3. Pauline s’arrête avec
son équipe au premier tour et
Bastien échoue en demi finale.

Félicitations à nos 2 représentants
qui ont su porter haut les couleurs
du Lyonnais et de la Loire !
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La santé au coeur des
préoccupations
de la Ligue du Lyonnais
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Intervention sur la prévention des
accidents cardiovasculaires
auprès des arbitres

Dans le cadre de leur formation, 8
étudiantes en soins infirmiers de
2ème année à l’IFSI du CHPO ont
effectué une action de santé
publique relative à la prévention des
accidents cardiovasculaires auprès
d'arbitres. La Ligue du Lyonnais a
accepté de collaborer à ce projet.

à l’effort (échauffement, préparation
physique, alimentation, hydratation,
récupération) et des points de
surveillance
(fièvre,
bilan
de
dépistage, …).
Cette enquête a permis de cibler les
points essentiels qui ont ensuite été
abordés
lors
d’une
séance
d’information qui s'est déroulée le
dimanche 29 mars 2015, lors de la
dernière séance de formation
continue. Le but de cette action
était d’apporter les connaissances
nécessaires pour prévenir les
risques
d’accidents
cardiovasculaires chez les arbitres.

Une enquête a été réalisée en
septembre auprès de 120 arbitres
régionaux lors de leur recyclage à
Andrézieux-Bouthéon.
L’objectif
était de connaître leurs habitudes
dans leur pratique sportive et ainsi
d’évaluer
leurs
besoins
de
connaissances
concernant
les
facteurs
de
risques
cardiovasculaires
dont
le
tabagisme, les conditions propices

Le Centre Hospitalier
Pierre
Oudot
de
Bourgoin-Jallieu dispose
d'un
Institut
de
Formation
en
Soins
Infirmiers depuis 1975.
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Elle s’est déroulée sous une forme
ludique et attractive à partir d’un
quizz en équipe au cours duquel
des lots ont été distribués aux
vainqueurs. Après l’action, il s’est
avéré que 90% des participants ont
réalisé se mettre parfois en danger
au regard des facteurs de risques
abordés. Ils estiment aussi avoir
reçu
des
connaissances
supplémentaires
qui
leur
permettront
de
prévenir
ces
r i s q u e s . 65%
des
arbitres
envisagent un changement de
comportement tandis que tous les
participants ont retenu au moins
une bonne pratique.
La Ligue du Lyonnais de Basket
remercie les étudiantes de l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers de
Bourgoin-Jallieu
pour
leur
intervention.
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SOPCC,
Une saison parfaite
qui ouvre les portes
de la NM2
35

Les joueurs du SOPCC ont
remporté le titre de Champion de
France de Nationale 3 au terme
d'une saison exceptionnelle !
Retour sur les dernières heures qui
ont précédé le sacre des Verts.
6 908 kilomètres, c’est la distance
qui sépare Pont-de-Cheruy de
Point-à-Pitre, théâtre du Final Four
de NM3.
Samedi, en demi-finale, les Pontois
affrontaient l'Unité Sainte-Rosienne
devant plus de 2 000 spectateurs
totalement acquis à la cause des
locaux.
Le SOPCC réalise une très bonne
entame de match et vire en tête à
l’issue du premier quart temps (2315). L’écart grimpe au fil des
minutes et les verts mènent 77-60 à
l’entame du dernier quart. La
dernière
période
est
une
démonstration de la part des
Pontois qui s’imposent finalement
107 à 75 face à l'USR. Dans l’autre
demi-finale,
les
Vautours
de
Mayotte ont disposé du club de
Pays des Olonnes sur le score de
106 à 89.
Le lendemain, le SOPCC avait
rendez-vous pour écrire la plus
belle page de son histoire :
décrocher le titre de Champion de
France de Nationale 3 !
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On aurait pu les croire crispés par
l’enjeu, mais c'est tout le contraire :
les Pontois mettent une grosse
pression d’entrée et prennent 5
points d’avance à la fin des dix
premières minutes. Un cinglant 10-0
pour commencer le deuxième quart
temps leur permet d'obtenir une
avance de 15 points.
Mais les Verts faiblissent et laissent
Mayotte revenir à 7 points à la mitemps (44-37). Ne voulant pas
laisser leur rêve de titre s’échapper
entre leurs doigts, les isérois
appuient sur l’accélérateur pour
finir le troisième quart temps avec
une avance confortable de 18 points
( 6 8 - 5 0 ) . Le
SOPCC
gère
tranquillement le dernier quart
temps et finit par s’imposer face
aux Vautours de Mayotte 88 à 67.
Au terme d’une saison absolument
exceptionnelle avec 27 matchs de
championnats remportés sur 28
disputés, les hommes du président
Geoffrey BERARD et du coach
Jimmy DUMORTIER sont sacrés:
Champions de France de Nationale
3!
La Ligue du Lyonnais félicite le club
pour son parcours incroyable et lui
souhaite
bonne
chance
en
Nationale 2 !
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EUROBASKET 2015
Profitez des offres billetterie pour assister
à l'événement basket de l'année
39

EuroBasket 2015 :
Un pass 1/2 et finales en vente

Depuis le 20 mars, le Grand Public
peut acquérir ses places pour
assister à la grande Finale de
l’EuroBasket 2015 qui se déroulera
à Lille.

Il est également possible d'acheter
u n «Pass Finales», donnant accès
aux deux rencontres du 20
septembre, à savoir le match pour
la troisième place et la Finale de
l’EuroBasket 2015.

Le site de la billetterie de
l’EuroBasket 2015 propose un «
Pass 1/2 Finales + Finales » pour
les derniers jours de compétition à
Lille (du 17 au 20 septembre 2015
au Stade Pierre Mauroy de Lille).

P o u r acheter vos places, rendezvous sur :
http://www.billetteriebasketeuro2015.com/

Ce pass inclut 6 matchs : les deux
demi-finales, deux matches de
qualification
au
Tournoi
de
Qualification Olympique, le match
pour la troisième place et la Finale
de l’EuroBasket 2015.

Tony Parker et les Bleus
vous attendent nombreux
à Lille et Montpellier pour
soutenir
l'Equipe
de
France.
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BILLETTERIE MATCHS DE PREPARATION
EUROBASKET A L'ASTROBALLE
Il vous reste moins d'un mois pour
acheter vos billets pour les deux
matchs internationaux qui se
dérouleront à l'Astroballe le weekend du 8/9 août 2015 :

Vous avez également la possibilité
d'acheter vos places à l'unité pour
le match de votre choix si vous
n'êtes pas disponible tout le weekend.

- Serbie / Russie le samedi 8 août à
20h30
- France / Russie le dimanche 9 août
à 19h15

Restez connectés sur basketly.com
et nos réseaux sociaux, des ventes
flash ont lieu régulièrement avec
des offres spéciales

Si vous êtes licencié, abonné (club
professionnel) ou président de club,
vous pouvez toujours acheter votre
packs
deux
matchs
à
tarif
préférentiel. Il vous suffit de
préciser le code promo ENSEMBLE
lors de votre achat pour bénéficier
de la réduction.

Pour plus d'informations, veuillez
contacter la Ligue du Lyonnais au
04.72.57.85.20.
#Ensemble, défendons notre titre et
soutenons les Bleus dans leur
préparation !
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Rubrique 2.0
Le LiveScore bientôt dans
vos clubs
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“Etre toujours plus proche des
clubs et des licenciés”

Les Finales Régionales Crédit
Mutuel 2015 ont été le théâtre d'une
grande première pour la Ligue du
Lyonnais : la mise en place d'un
livescore pour suivre l'intégralité
des rencontres point par point sur
l'application Basket Lyonnais.
Une vraie réussite puisque ce sont
pas moins de 7000 personnes qui
se sont connectées pour suivre
l'évolution des scores en live durant
les deux premiers week-ends de
mai.
La Ligue du Lyonnais et son
partenaire Clubs Addict Sport
Makets ont décidé d'aller encore
plus loin ! A la rentrée, les clubs du
Lyonnais auront la possibilité
d'assurer eux-mêmes leur propre
livescore.

Un identifiant, propre à chaque
club, sera communiqué afin qu'une
personne dans le club puisse
assurer le suivi du match en live. La
prise en main est très simple et
permettra ainsi aux clubs de suivre
l'évolution des scores des autres
rencontres.
Paul
Pichon,
chargé
de
communication à la Ligue du
Lyonnais, se réjouit de cette
nouveauté
:
"Avec
cette
fonctionnalité, nous passons un
nouveau
cap
en
termes
de
communication. Nous voulons être
toujours plus proches des clubs et des
licenciés et cette fonctionnalité répond
parfaitement à leurs attentes. On
donne rendez-vous aux clubs à la
rentrée pour présenter toutes les
nouveautés".
Les
avantages
du
LiveScore :
1/ Accès gratuit pour les
clubs
2/ Gestion en direct
grâce à des codes
d'accès personnalisés
3/ Suivi des journées de
championnat
en
live
chaque week-end
La Président de la FFBB,
Jean-Pierre Siutat, suit
toute l'actualté du basket
dans le Lyonnais grâce à
notre application.
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