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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 :
nicolas.astruc
@basketly.com
ou
webmag@
basketly.com
avant le 15 de chaque
mois.

Prochaine parution
en novembre

Mili SPAHIC
Vice Président
DANS LES PAS DES BLEUES
Avec la très belle performance de notre équipe de France
féminine au Championnat d'Europe en France, et la
médaille historique de notre équipe garçons en Slovénie,
à nous aujourd'hui, acteurs du basket, de faire en sorte
que ce plaisir et cette fête intenses se transmettent au
plus grand nombre, avec des actions encore plus fortes et
durables pour promouvoir notre sport et notre passion
commune.
Merci aux équipes, à leurs encadrements, mais aussi à
vous dans les clubs et les territoires qui avez rendu
possible un tel engouement - notamment lors de la
tournée de préparation des Braqueuses. Ces victoires sont
aussi les vôtres. Mais il ne suffit pas de surfer sur la
vague, il nous faut également préparer - et la
responsabilité est plus grande aujourd'hui - l'avenir de
nos compétitions, de nos formations, du développement
de notre discipline sur un territoire riche mais en pleine
évolution.
Avec les comités départementaux, et le soutien de notre
président fédéral, Jean-Pierre Siutat, nous vous invitons
donc à venir le samedi 9 novembre prochain, discuter et
construire ensemble le basket régional de demain.
Je compte sur votre présence !
Amitiés sportives
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L'actu autour de la Ligue
Pour connaître toutes
les dernières infos
basket
Basketly'Infos, votre lettre
d'informations hebdomadaire

Vous avez pu constater l'arrivée de
Basketly'Infos.
Cette
newletter
remplace les infos sportives et a pour
objectif de relayer les informations des
différentes commissions régionales
(sportive, discipline, etc.).
Sa parution sera effective tous les
vendredi sur le site Internet de la Ligue
et sera envoyé également par mail

Mercato actif du côté de la Ligue
Le début du mois de septembre a
coincidé avec l'arrivée de deux
nouveaux
Conseillers
Techniques
Fédéraux : Charlène COLLETTE et
Marc BERJOAN. Harun AKBULUT a
également rejoint la Ligue du Lyonnais
au service comptabilité.
Nous leurs souhaitons bonne chance
dans leur prise de fonction.
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L'actu autour de la Ligue

Des licenciés en augmentation
Lors de son Assemblée Générale qui
s'est tenue début juillet à Strasbourg, la
FFBB a annoncer un nouveau record
de licenciés avec 491 271 en
2012/2013 soit une hausse de 5% par
rapport à la saison dernière.
La Ligue du Lyonnais à quant à elle
connu une progression de l'ordre de
2,37% avec 874 nouveaux licenciés en
2012-2013.

Promotion du Basket Féminin
Dans le cadre de la promotion du basket
féminin, la FFBB met à votre disposition
depuis plusieurs semaines des vidéos
des Braqueuses : Céline DUMERC,
Sandrine GRUDA ou encore Endy
MIYEM.
Vous pouvez retrouver ces vidéos sur la
chaine Dailymotion de la FFBB :
http://www.dailymotion.com/FFBB

Challenge Benjamin(e)s 2014 :
les inscriptions sont ouvertes
Les
inscriptions
au
challenge
BENJAMIN(E)S FFBB s’adresse à tous
les licencié(e)s en clubs, nés en 2001,
2002 et 2003 (jusqu’en phase
régionale).
La phase départementale débutera le
16 octobre et se terminera fin février
2014 au sein des clubs.
Rapprochez vous de vos comités pour
plus d'informations.

6

OPEN RF1 2013
Les prémices d'une
saison passionnante
7

Photo du haut
Le coach du CS Ozon
Basket
motive
ses
joueuses
avant
le
quatrième quart temps
afin de maintenir leur
avance au score
Photo du bas
Joie des joueuses du BC
Communay Ternay qui
s'imposent pour cette
première journée de RF1.

A

Cette sixième édition de
l'OPEN
RF1
aura
une
nouvelle fois tenue toutes ses
promesses.
La ville et le club de Grigny (69)
accueillait pour la deuxième année
consécutive l'OPEN RF1. Au programme
cette année, de très belles affiches et un
public venu en nombre soutenir les
basketteuses du lyonnais. Retour sur
cette magnifique journée
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Dès 9h00, le soleil et les sourires
étaient au rendez-vous pour ce sixième
OPEN RF1. Les bénévoles et membres
de la Ligue s'activaient en coulisses
pour les derniers réglages avant
l'arrivée des 12 équipes et 144
joueuses. Un OPEN RF1 placé sous le
signe de la nouveauté et de la bonne
humeur puisque toutes les équipes,
arbitres et officiels étaient conviés au
déjeuner du Midi. Une nouvelle
organisation a été mise en place avec
une répartition des matchs sur la
journée avec des rencontres entre
10h30 et 17h00.

Le premier match mettait aux prises le
BC Communay Ternay à l'ES
Fraisses. Les filles de Frédéric
BOTTON étaient les premières à entrer
sur le parquet de Grigny pour leur
échauffement mais c'est bien l'ES
Fraisses qui marquait les premiers
points et lançait le match sur les
chapeaux de roues. Le match était
vraiment engagé et à la mi-temps c'est
l'ES Fraisses qui menait de deux petits
points (40-42).
Pour autant les "rouges" du BCCT ne
lâchaient pas prise et parvinrent dans
le troisème acte à reprendre les
devants et creuser l'écart au fil des
minutes (64-54). Elles maintiendront
leur avantage

Les spectateurs pouvaient assister le
matin à deux rencontres.

“Les joueuses du BCCT ont imposé une densité physique
importante”. François ROEYGENS (ES FRAISSES)
jusqu'à la fin de la rencontre (78-66)
grâce notamment à une condition
physique
supérieure
à
leurs
adversaires de la Loire.

Frédéric BOTTON, entraîneur du
BC Communay Ternay :
"Evidemment satisfait de la victoire.
Nous devons travailler sur notre
organisation collective mais ça n'a pas
été évident durant la préparation avec
aucun match amical. Ce sont plus les
individualités qui ont fait la différence
aujourd'hui avec des séquences
courtes et une bonne adresse. En
revanche on a bien travaillé la
préparation physique ce qui nous a
permis d'arriver en forme et faire la
différence face à l'équipe de Fraisses
qui manquait de rotation.

Réaction de l'entraîneur de l'ES
Fraisses, François ROEYGENS :
"Malgré la défaite on s'est rassuré sur
beaucoup de choses. Il ne nous a pas
manqué grand chose, sûrement une
rotation de meilleure qualité mais on a
un groupe très jeune. Les anciennes
ont tenu leur rôle et les jeunes se sont
bien comportées. Les joueuses du
BCCT ont imposé une densité physique
importante ce qui a fait la différence
en deuxième mi-temps. Nous avons
perdu beaucoup de joueuses depuis la
saison dernière mais j'ai été rassuré
dans les attitudes, le comportement
même si dans le contenu on peut faire
mieux."

Concernant la suite de la saison :
"C'est beaucoup trop tôt pour parler
d'ambitions. Avec les filles on s'est dit
qu'on allait prendre les matchs les uns
après les autres et nous ferons le point
à la mi-saison tous ensemble."
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“On a plus résisté que pris les devants mais
la hargne des filles a permis de contrer les
assauts des roannaises”
Sébastien GLEYNAT (CS Ozon Basket)

A 11h débutait la rencontre entre la
Côte Roannaise et le CS Ozon
Basket. Les promues du club d'Ozon
se sont montrées à la hauteur de
l'événement en l'emportant 66-61.

entraîneur, Sébastien GLEYNAT :
"Les filles ont su se montrer agressives
et solidaires dans les dernières
minutes pour conserver notre avance.
On a plus résisté que pris les devants
mais la hargne des filles a permis de
contrer les assauts des roannaises.
J'ai été vraiment satisfait par le
contenu proposé surtout que notre
meneuse était absente et que nous
avons eu quelques pépins durant la
préparation. Il y a deux ans on avait
mis sept matchs pour en remporter un
donc pouvoir gagner dès cette
première journée c'est super. Cette
saison l'objectif c'est bien entendu le
maintien. On espère l'obtenir le plus
vite possible".

Ce match ne fut pas une partie de
plaisir pour les joueuses de Sébastien
GLEYNAT. La faute à des joueuses
roannaises
accrocheuses
et
déterminées à combler le retard de
douze points qu'elles avaient en
deuxième mi-temps. L'avance des
vertes d'Ozon fondait au et à mesure
que la fin du match approchait. A 35
secondes de la fin, le score était de 6261. La tension était palpable dans la
salle. Il fallu un panier et deux lancers
francs réussis pour rassurer leur

La
concentration
des
joueuses
de
la
Côte
Roannaise n'aura pas suffi
pour empêcher les joueuses
du
CS
Ozon
Basket
d'empocher la victoire.
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Réaction d'Hervé GEORGES,
entraîneur du CRAB :
"Il nous a manqué de l'adresse et de la
concentration pour faire la différence.
Pour autant j'ai été rassuré par le
contenu proposé et j'ai notamment
apprécié notre première mi-temps.
Mon effectif est vraiment très jeune,
j'ai une équipe d'U20 et ce n'était que
notre troisième match. Cette saison on
va lutter pour le maintien et si on peut
accrocher un bon maintien en milieu
de tableau ce serait génial".
Pendant que les danseuses, musiciens,
chanteurs et percussionnistes du
groupe Sol Antilles Event animaient
les deux salles, l'AL Gerland
Mouche et le BC Riorges se
préparaient pour s'affronter dans la
troisième rencontre de la journée. Les
filles de Marie SAVEL prirent
rapidement les choses en main dès le
début de la rencontre et leur
supériorité se concrétisait au tableau
d'affichage à la mi-temps (28-17). Les
filles du BC Riorges s'accrochaient
comme elles pouvaient mais l'ALGM,
plus en forme physiquement, creusa
l'avantage
pour
s'imposer
plus
largement (51-32).
Réaction du coach du BC Riorges,
Jérémy ARNOLD :
"Cette défaite reste tout de même
encourageante.
Les
filles
sont
vraiment très jeunes (19 ans) et pour
la plupart c'était leur premier match
de RF1. Elles ne se sont pas laissées
marcher dessus. En toute logique, on a
manqué d'expérience et on pêché
physiquement dans le dernier quart
temps. La saison s'annonce difficile, en
tant que promu on va lutter pour le
maintien".
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Réaction de Marie SAVEL :

Le championnat sera ouvert. Il y a
toujours des surprises et seulement
deux places pour la montée".

"On a tiré profit de la maladresse de
nos adversaires qui n'ont pas été
récompensées. Les filles ont très bien
défendu sur les contre attaques. Le
score aurait pu être plus sévère. On
peut faire beaucoup mieux, je l'ai vu
durant la préparation avec des
matchs face à des N3. Avec tout ce
public les filles ont été un peu stressées
mais ce fut un beau match avec un bon
résultat.
Les filles ont un degré d'exigence élevé,
pas besoin d'être derrière elles. Nous
verrons après les matchs aller quelles
ambitions nous pourrons nourrir.

Le Côteau Basket affrontait
l'Olympic Sathonay Basket à 15h.
Les joueuses de la Loire prenaient
l'avantage dès les premières minutes et
parvinrent à conserver cette avance
jusqu'à la pause (32-22). La deuxième
période restait équilibrée mais les
joueuses de Jacques FRENAY ne
réussirent pas à inverser la tendance.
Un score final plutôt logique de 52-41
en faveur du Côteau Basket mais
porteur d'espoirs pour l'OSB.

“Il faut apprendre à moins subir et adapter notre système pour
faire face à la pression défensive”. Jacques FRENAY (Olympic
Sathonay Basket)
Satisfaction de Kévin EESES,
coach du Côteau Basket :

Réaction de Jacques FRENAY,
coach de l'OSB :
"Je suis déçu pour les filles car elles
sont rentrées la peur au ventre, elles
ont craint de ne pas avoir le niveau.
La défaillance a surtout été mentale.
Je sais qu'elles sont capables de
beaucoup mieux. Nous avons eu du
mal à supporter la pression défensive,
elles étaient plus agressives en face de
nous. Nous avons quand même un bon
collectif, on propose du jeu mais il faut
apprendre à moins subir et adapter
notre système pour faire face à la
pression défensive. Cette saison on
vise le maintien. Il ne faut pas oublier
que l'on a connu deux montées
successives, seulement deux de nos
joueuses ont évolué en RF1."

"J'ai été complétement rassuré par les
filles. On présentait sept novices à ce
niveau avec une moyenne d'âge de 21
ans. C'est avant tout une victoire
collective avec une grosse densité
physique en défense. On a pu limiter
les initiatives offensives de l'OSB avec
un marquage individuel pendant 40
minutes. Nous ne sommes pas
suffisamment armés pour la montée
mais je suis ambitieux et une place
dans le Top 5 me ferait vraiment
plaisir."
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L'avant dernier match de la journée
voyait
s'affronter l'AL Caluire
Basket au BC Bron. Une première
mi-temps équilibrée entre les deux
équipes (24-24) mais le retour des
vestiaires sera fatal aux brondillantes
avec un +10 et +9 encaissés
respectivement
au troisième
et
quatrième quart temps. Une défaite
logique
qu'analyse Delphine
DUVERGER coach du BC Bron :

Elles sont déjà projetées vers le
prochain match. Ce groupe RF1 sera
très disputé, il faudra attendre la fin
des matchs aller pour parler
ambitions."
Réaction du coach de Caluire,
Lucie DEGORRE :
"La qualité de notre défense a fait la
différence
avec
un
marquage
individuel excellent. L'écart n'est pas si
élevé entre les deux équipes comme le
score pourrait le laisser penser. Elles
ont manqué d'adresse et on a été bons
aux rebonds. L'arrivée de deux
nouvelles joueuses plus âgées dans le
groupe a apporté un vrai plus, je suis
ravie. Les joueuses ont fait preuve
d'une
solidarité
et
combativité
exemplaire, ça m'a beaucoup plu.
Notre ambitions être dans les six
premières cette saison."

"Nous avions pourtant bien travaillé
durant la préparation. La fébrilité
s'est
emparée
des
joueuses,
notamment dans le 3ème quart temps.
Nous avons été trop désorganisées
offensivement pour l'emporter avec
une grosse maladresse (0% aux trois
points et 25% aux deux points). Malgré
tout, les filles ont fait preuve de
combativité.
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FC Lyon maintiendra sa courte avance
jusqu'au coup de sifflet final.
Réaction de Thierry GORINI,
coach du SGOSFF :
"Il nous a manqué un brin
d'expérience. Les détails qui passaient
en RF2 ne passent plus à ce niveau. On
a loupé des paniers simples en début
de match et le FC Lyon a fait la
différence dans le troisième quart
temps. J'ai vu un très beau match en
tout cas, c'est prometteur. On
va devoir travailler le rythme et la
concentration pour jouer le haut de
tableau. La saison s'annonce longue
avec une trève de cinq semaines à
gérer sans jouer."
Réaction d'Alain JEANNEAUX :
"Nous avons joué face à une belle
équipe avec un bon coach, ils n'ont le
statut de promu que sur le papier. En
défense on a été bien et la différence
s'est faite sur le troisème quart temps.
J'ai apprécié la rencontre, c'est une
victoire importante pour lancer la
saison.

La journée s'est clôturée avec le promu
Saint Genis Oullins Sainte Foy
Féminin (SGOSFF) qui affrontait
le FC Lyon 3. Les deux entraineurs
sont d'accord pour dire que tout s'est
joué dans le troisième quart temps
avec une belle performance offensive
des lyonnaises (30 points). Le SGOSFF
aura eu l'occasion d'égaliser mais le

“Ils n'ont le statut de promu que sur le papier”
Alain JEANNEAUX (FC LYON 3)
Pour autant il nous reste beaucoup de
travail
mais l'investissement
des
filles est très positif. Il s'agit de ma
première expérience à la tête d'un club
féminin et j'en suis ravi. J'ai trouvé un
groupe de compétitrices.

J'attends que les filles s'investissent
comme elles le font actuellement avec
un bon esprit d'équipe.
Concernant l'OPEN RF1, je viens de le
découvrir. Il s'agit d'un formidable
événement pour la promotion du
basket féminin. Durant cette journée,
l'organisation et l'investissement du
club de Grigny a été formidable, bravo
à eux."

Les ambitions appartiennent à
l'équipe. Nous allons prendre les
matchs les uns après les autres,
prendre du plaisir et nous ferons le
point en fin de saison.
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Un OPEN RF1 riche en émotions

Motivées comme jamais
Les photos ci-dessous témoignent de l'engagement et de la détermination
montrées par les filles durant cette journée. Bravo à elles !
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Les joueuses du LBF en visite

Bravo aux MVP de l'OPEN
Fanny Vorano (BCCT), Caroline Chassain (Le Coteau), Marie Delaplace
(ALCB), Pauline Emelin (FCL), Elodie Degaches (ALGM) et Laura Bachaud (CSOB)

16

Sébastien GLEYNAT, entraîneur du CS Ozon
Basket, nous a donné cette interview juste après la
victoire de ses joueuses à l'OPEN RF1.
A 33 ans, il vit pleinement sa passion et nous fait
partager le parcours de son club, son
investissement au quotidien, ses motivations mais
aussi l'importance d'adapter son management.

18

“C'est une véritable passion, ça a toujours été
comme ça avec le basket”
Sébastien, quel est votre parcours dans
le milieu du basket ?

Qu'est ce qui vous a amené à occuper
ce rôle de coach ? Quel a été le déclic ?

J'ai toujours été au club du CS Ozon
Basket depuis l'âge de quatre ans. J'ai
joué jusqu'en RM2 en tant que joueur.
En tant qu'entraîneur, je me suis
occupé d'un groupe de filles
lorsqu'elles
étaient
encore
en
Poussines jusqu'en Seniors où on est
parvenus en RF1.
En garçon, j'ai récupéré la section
masculine (RM2) il y a deux saisons
car il n'y avait plus de coach. J'ai
stoppé à la suite de cela ma carrière
de joueur pour me consacrer au
coaching.
Au total, j'entraîne six équipes au club.
C'est quelque chose qui me plait donc
je m'investis pleinement.

J'ai commencé à entraîner à l'âge de
14 ans, j'étais fana de basket et ça
m'intéressait beaucoup d'apprendre et
de partager. J'ai donc commencé par
les petits, par la formation. Je me suis
de plus en plus intéressé au coaching
et avec les années j'ai suivi des
groupes sur plusieurs saisons. Tout
cela m'a amené à passer des niveaux,
des stages jusqu'à obtenir mon Brevet
d'Etat il y a un an. C'est une véritable
passion, ça a toujours été comme ça
avec le basket.
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Avez-vous un management différent
entre les équipes maculines et
féminines que vous coachez ?
Beaucoup de monde déclare que c'est
vraiment différent mais pour ma part
ce n'est pas spécialement le cas. Dans
le fond de jeu mon approche est
identique, c'est plus dans l'approche,
la façon de présenter les choses que la
gestion va être différente. Par
exemple, la gestion des conflits va être
totalement
différente.
On
peut
certainement être plus "brutal" avec
les garçons qu'avec les filles où il faut
gérer la situation différemment. Avec
les garçons, c'est vrai que le côté
compétition est plus important tandis
que chez les filles ça l'est un peu moins
mais à l'inverse les filles sont
beaucoup plus appliquées. C'est
vraiment dans la gestion des relations
que la différence est marquée.
Le club a connu une ascension
importante ces dernières années. C'est
seulement la deuxième fois que vous
jouez cet OPEN RF1, que'est-ce que ça
représente pour vous ?
C'est vrai qu'il y a dix ans on jouait
encore en DF4, on a gravit les
échelons départementaux et régionaux
au et à mesure. Il y a deux ans on était
redescendu en RF2 après avoir mal
entamé notre saison (sept défaites
pour commencer le championnat) et
eu plusieurs pépins. Se retrouver ici
avec les filles c'est génial, je pense que
leur place est ici. Remporter ce
premier match est rassurant.
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Que diriez-vous aujourd'hui aux jeunes
qui voudraient se lancer en tant
qu'entraîneur ?
C'est avant tout une passion de faire
ça. C'est vraiment très enrichissant
même si c'est pas toujours évident. On
se trouve régulièrement au milieu des
conflits. Quand on donne tout à un
groupe, quand on s'investit à leurs
côtés, qu'on leur prouve que l'on croit
en eux et que nous mettons tout en
oeuvre pour que ça marche, il y a
forcément du positif en retour.
Il n'y a rien de plus beau que de voir
son équipe soudée, dans une bonne
dynamique. Je pense que l'esprit
d'équipe, le lien qui unit les joueuses
c'est le principal, ça va au-delà du jeu.
Il n'y a rien de plus agréable que de
voir son groupe heureux, jouer au
basket ensemble, prendre du plaisir
que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Par rapport à cette première saison de
RF1 il y a deux ans, quelles leçons
avez-vous tiré ? Avez-vous mis l'accent
sur des points spécifiques durant la
préparation ?

Le coach doit passer un peu après tout
le monde, il doit penser au bien de
l'équipe même si certaines décisions
peuvent être difficiles à prendre. Je
pense que c'est la meilleure solution
pour que les dix joueuses soient
investies.

Les filles ont déjà pris conscience
qu'elles avaient le niveau requis pour
jouer en RF1. Il y a deux ans, nous
avions donc raté notre entame mais
lors de la phase retour, nous avions
aligné sept victoires en onze matchs.
En étant championnes de RF2 la
saison passée, les filles ont pris encore
plus confiance. On n'a pas effectué la
meilleure des préparations, on a eu
quelques ennuis mais on est venu ici
sereinement en se disant qu'on avait
rien à perdre. On a réussi à l'emporter
même si sur la fin on a senti les
démons du passé ressurgir mais on a
tenu bon et ça va nous donner une
bonne base pour la saison.
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O.T.M,
Hommes de l'ombre
“J'ai toujours aimé le basket, je voulais
être un petit peu acteur de ce sport”

Interview avec Philippe BURLATS (47
ans), OTM à la Ligue Régionale du
Lyonnais de Basket.

En tant qu'OTM, suivez-vous des
formations spécifiques ? Y a-t-il des
notations, sanctions, "passages de
niveau" ?

Est-ce que vous pouvez nous présenter
votre parcours dans le monde du
basket ?

Il
existe
une
formation
départementale mais lorsque l'on a ce
statut, il n'y a pas de désignation,
nous ne sommes pas appelés chaque
week-end. On fait appel à nous lors
des Phases Finales uniquement.
Le niveau au-dessus est celui de
Championnat de France pour lequel il
faut passer des examens pratiques et
théoriques.
Nous
pouvons
être
désignés chaque week-end voire même
deux fois dans le week-end. Nous
sommes donc désignés et indemnisés
au même titre que les arbitres.
Ensuite il y a le niveau HN où il
convient de passer et réussir des
examens pour accéder à cet échelon. Il
existe des "montées-descentes" pour
les OTM de niveau Championnat de
France et HN en fonction de la qualité
de notre travail.

Je n'ai pas fait carrière en tant que
coach ni joueur si ce n'est une saison
avec des amis en DM4 pour le plaisir
étant jeune. J'ai découvert le rôle
d'OTM sur le tard. Il s'avère que ma
femme reprenait le basket en club et
un jour, alors que je l'accompagnais,
on m'a demandé si je voulais bien
tenir la table. J'ai accepté et je me suis
tout de suite pris au jeu. Trois-quatre
ans après, j'ai souhaité passé au
niveau supérieur, en Championnat de
France alors que j'exerçais jusqu'alors
au niveau départemental. Ce rôle
d'OTM m'a vraiment plu et c'est donc
pour cela que j'ai souhaité connaître le
niveau au-dessus. J'ai toujours aimé le
basket, je voulais être un petit peu
acteur de ce sport.
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“On a le sentiment d'être très peu reconnu au
niveau national ”
Vous travaillez de manière collégiale
avec le corps arbitral, est-ce que vous
constatez une approche différente de
votre part et celle des arbitres que ce
soit un match masculin ou féminin ?

Vous occupez le rôle d'OTM depuis
plusieurs
années,
qu'est-ce
qui
pourrait être amélioré à l'avenir selon
vous pour les OTM ?
Cela fait six ans que je suis OTM
Championnat de France, je crois que
tout mes collègues diront la même
chose : c'est de la reconnaissance
notamment
au
niveau
de
la
Fédération. On a tous le sentiment
avec mes collègues d'être très peu
reconnu au niveau national.

Non, pas du tout. C'est le même
basket, les même règles donc ça
ne change rien. Généralement ça va
un peu moins vite, c'est un peu moins
physique mais c'est un basket tactique
qui me plait bien. Notre approche
reste la même.
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FORMATION
Journée de pré-saison
La journée de Pré-Saison des Entraîneurs Seniors Région et Jeunes
Championnat de France s’est déroulée le 15 septembre à Grigny. Retour
sur cette journée avec le CTS de la Ligue, Pierre-Olivier CROIZAT.

Pierre-Olivier,
pouvez-vous
nous
rappeler quel est l'objectif de cette
journée de pré-saison pour les
entraîneurs ?

Quels changements ont été apportés
par rapport à l'édition précédente ?
Cette année nous avons souhaité faire
intervenir des coachs référents en
championnat de France (Alain
THINET Saint Chamond basket,
Olivier HIRSCH RCRBF, Medhy
MARY Asvel basket), un préparateur
physique expérimenté F SERRANO
(STEP UP). Nous avons aussi fait
correspondre notre journée avec celle
des arbitres régionaux.

Dans le cadre du statut régional de
l'entraîneur, chaque entraîneur doit
participer à une journée de formation
pour revalider son diplôme et pouvoir
officier avec son équipe au sein de son
championnat régional.
De plus l'objectif initial de cette
journée est de proposer à l'ensemble
des
entraîneurs
officiant
en
championnat régional des contenus
techniques attractifs et correspondant
à leurs problématiques d'entraîneur.

Quels sont les points majeurs abordés
lors de cette journée de pré-saison ?
Des problématiques tactiques ont été
abordées au cours de la journée mais
aussi
une
sensibilisation
aux
orientations du corps arbitral pour
cette nouvelle saison.
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PRESIDENT
Au-delà du basket
Dans ce numéro 9 de Basket'Mag, focus sur le poste de Président de club.
Alain CELLE, Président de l'ES Fraisses, revient avec nous sur son rôle,
les difficultés qu'il rencontre au quotidien et le parallèle qui existe entre le
monde de l'entreprise et celui du basket.

Aujourd'hui, être Président d'un club
comme l'ES Fraisses, qu'ect-ce que cela
représente en termes de missions, de
responsbailités ?

Depuis quand officiez-vous en tant que
Président et qu'est-ce qui vous a amené
à occuper ces fonctions ?
J'attaque ma sixième année en tant
que Président du club. Au départ le
rôle ne m'attirait pas plus que ça. Un
de mes amis était Président, moi j'étais
licencié au club depuis une trentaine
d'années, je participais pleinement
aux activités du club et je m'occupais
de certaines choses au sein du club. Il
fallait prendre la relève et donc c'est
plus par défaut que par ambition que
je suis arrivé à la tête du club. En tant
que chef d'entreprise, j'ai à ma charge
six personnes, j'ai l'habitude de
prendre des responsabilités donc il
fallait bien que quelqu'un prenne le
gouvernail.

C'est un esprit d'organisation. Je
n'identifie pas du tout le rôle de
Président en tant que monarque mais
j'essaie
plutôt
d'impliquer
un
maximum de personnes. On ne peut
pas tout faire tout seul. Nous avons
une équipe d'une vingtaine de
personnes qui sont assez proches à qui
je délègue le sportif, le partenariat,
l'organisation des manifestations, etc.
On regarde ce qui se fait dans certains
clubs, on s'en inspire en tenant compte
de notre mode de fonctionnement, de
nos structures.
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salaires. Dans un club de basket on
compte beaucoup sur le bénévolat. En
dehors de ces éléments là, ça
focntionne comme un mimi entreprise.
Les clubs constatent une diminution
du bénévolat dans leur club. Est-ce
également le cas à l'ES Fraisses ?
Quelles solutions pourraient être
amenées pour conserver ces bénévoles
?
Si j'avais les solutions, je les
appliquerai au sein de mon club.
Lorsque je me suis faire élire, les amis
du club m'ont fait confiance. Je ne
souhaite faire aucun parallèle avec le
monde politique mais j'ai encore en
tête la phrase d'un ancien Président
qui disait "Travailler plus pour
gagner plus", dans le cas de mon club
j'ai plutôt choisi l'option "Je veux plus
de monde pour travailler moins". J'ai
essayé d'impliquer des gens qui
gravitaient déjà autour du club, à qui
on
n'osait
pas
demander
de
s'impliquer. J'ai essayé d'élargir le
cercle des dirigeants.

Vous évoquez le parallèle entre vie
sportive et vie professionnelle. Y a-t-il
des aspects de votre vie professionnelle
que vous retranscrivez en tant que
Président de club et inversement ?
Complètement. Une entreprise se gère
comme une équipe de sport collectif.
Au
sein
de
l'entreprise
je
responsabilise les gens, j'essaie
d'amener un esprit d'équipe. On essaie
de garder un esprit de convivialité. En
fin de semaine on fait un point tous
ensemble, on fait un pot autour des
difficultés que l'on a eu durant la
semaine au même titre qu'une équipe
de sport à la fin d'un match où on se
retrouve pour boire un coup avec
l'adversaire.

Dans chaque club, il y a des gens prêts
à s'investir bénévolement. S'il y a un
bon état d'esprit dans l'association on
s'investit naturellement. Parfois on
n'ose pas demander aux gens de
s'impliquer, de leur côté ils n'osent pas
s'impliquer donc il ne faut pas hésiter
à faire le premier pas et aller vers ces
parents qui accompagnent leurs
enfants. Au sein de chaque parent il y
a forcément un bénévole en puissance
mais après il faut arriver à les
intégrer et les faire partager les
activités du club.

Un club de sport c'est comme une
entreprise mais pas avec les même
problématiques financières puisque
dans l'entreprise, pour qu'elle survive
il faut faire des bénéfices, sortir des
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“On fait face en essayant d'attirer de nouveaux
partenaires mais ce n'est pas évident”
Outre le problème des bénévoles,
quelles difficlutés rencontrez-vous au
quotidien dans la gestion du club ?

avec la réalité du terrain. Je suis
d'accord sur le fait que nous devons
nous adapter mais au niveau fédéral
ils ne doivent pas oublier que nous
travaillons avec des bénévoles.

Les
associations
fonctionnent
principalement avec des bénévoles
mais on demande une gestion quasi
professionnelle de nos clubs. C'est à
travers ces implications rigoureuses
souhaitées par la Fédération que nous
devons nous adapter et faire face. Ce
n'est pas toujours facile. On nous
demande par exemple de rentrer les
résultats dès le samedi soir après nos
matchs de Ligue et Comité mais ça
demande une organisation qui n'est
pas toujours en adéquation

L'autre difficulté majeure pour les
clubs, c'est les difficultés financières.
Nous n'avons aucun professionnel
bien évidemment mais entre les frais
de déplacement, d'arbitrage, etc., ça
représente un coût important pour le
club. On essaie de s'organiser à ce
niveau, on fait face en essayant
d'attirer de nouveaux partenaires
mais ce n'est pas évident.
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Communication
Un souffle nouveau

V

ous avez pu constater début août le changement de design du site
de la Ligue avec une refonte totale de celui-ci. Ce changement
s'inscrit dans la volonté de la Ligue de moderniser ses visuels et sa
communication.

“Le reflet de la modernité et du dynamisme
dans lesquels veut s'inscrire l'institution”
Le mois de juin avait coïncidé avec l'apparition du nouveau logo de la Ligue et
la création d'une nouvelle charte graphique en adéquation avec l'image voulue
par la Ligue : moderne et dynamique.
Des propos que confirme Paul PICHON, chargé de mener cette modernisation:
" La mise en place d'un nouveau logotype traduit le
développement croissant de la Ligue du Lyonnais du Basketball et
son ambition pour les années à venir. Il est le reflet de la modernité et
du dynamisme dans lesquels veut s'inscrire l'institution"
Le site Internet est également un vecteur important de communication, le
premier relais entre les clubs et la Ligue. C'est pour cela que son design et son
ergonomie ont été revus pour répondre aux besoins et aux attentes des
utilisateurs. BasketlyTV a aussi fait peau neuve avec une meilleure visibilité
des vidéos selon les catégories (formation, mini basket, arbitrage, 3x3, etc.)
Afin de renforcer sa proximité avec les licenciés et les clubs, la Ligue a par
ailleurs choisi de renforcer sa présence sur les médias sociaux. Vous pouvez
suivre depuis longtemps déjà la page Facebook de la Ligue "Basketly
Lrlbb" et depuis quelques temps le compte Twitter "@Basketlyonnais".
Nous vous invitons à suivre la Ligue sur ses médias sociaux afin de partager
vos expériences, photos et autres vidéos.
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Le logotype se compose de trois
éléments principaux :
1 . Le symbole : il s'agit du ballon de
basketball. Sorti de son contexte, il
permet d'identifier rapidement le sport
(basketball) concerné.
2 . Le script (texte) : "Lyonnais
Basketball". Il a été décidé de choisir
ces deux termes afin de simplifier la
lecture et faciliter la mémorisation. De
même, cela participe à la création
d'une idetnité textuelle en parallèle de
l'identité visuelle développée.
3 . Le blason : le triangle et le contour
du logotype. Les trois pointes de la
figure font écho aux troisa comités
départementaux (Ain, Loire, Rhône);
le contour équilibre, uniformise et
hermétise le logotype.
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Crédit Mutuel
Un partenariat fort

L

a Ligue Régionale du Lyonnais de Basket avait
l’honneur de recevoir le 9 juillet des membres du
Crédit Mutuel pour la signature de la nouvelle
convention de partenariat.

L’accord signé entre Monsieur VIOLI (Directeur commercial), Monsieur
TATU (Responsable marchés des organisations à but non lucratif), Monsieur
SENGER (Directeur de la caisse du Point du Jour) et Jean-Pierre GOMEZ
(Président de la Ligue du Lyonnais) a permis d’officialiser le Crédit Mutuel en
tant que Partenaire Majeur de la Ligue Régionale du Lyonnais de
Basket. Ce nouveau partenariat vient renforcer les liens forts déjà existants
entre la Ligue du Lyonnais et le Crédit Mutuel depuis plus de dix ans.
Cet accord s’articulera sur les trois prochaines saisons (2013-2016) et
permettra à la Ligue du Lyonnais de disposer de moyens supplémentaires
dans la mise en œuvre de ses projets sportifs, socio-éducatifs et citoyens en
faveur des jeunes basketteurs et basketteuses de la région. Le Crédit Mutuel
bénéficiera d’un ensemble de droits marketing avec notamment un contrat de
naming des Finales Régionales qui deviennent pour les trois prochaines
saisons les « Finales Régionales Crédit Mutuel ».
Les projets de développement de la Ligue du Lyonnais sont nombreux
(promotion et développement du basket féminin, renforcement de l’arbitrage,
formations des jeunes joueurs et encadrants, rendre accessible la pratique du
basket à tous, création de camps de basket itinérants dans les quartiers, etc.)
et elle a besoin plus que jamais du soutien d’entreprises jouissant d’une bonne
image mais surtout ayant la volonté de s’engager en faveur du basket régional.
Le Crédit Mutuel fait partie de ces entreprises et l’engagement qui le lie à la
Ligue du Lyonnais depuis plusieurs années témoigne de sa volonté de faire
progresser le basket régional et de permettre à l’ensemble des jeunes
licenciés de la région de partager leur passion chaque week-end.
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Jean-Pierre GOMEZ, Président
de la Ligue :

Didier VIOLI, Directeur
commercial :

« Je suis absolument ravi que le Crédit
Mutuel poursuive à nos côtés ces trois
prochaines années. Nous avons besoin
du soutien de partenaires privés pour
continuer à nous développer et la
présence du Crédit Mutuel est un signe
fort de leur engagement en faveur du
basket. Les Finales Régionales sont un
événement majeur et pouvoir associer
le Crédit Mutuel à ces moments festifs
de fin de saison est formidable. Je
tiens à les remercier une nouvelle fois
pour la confiance qu’il nous accorde.»

« Nous nous réjouissons de ce nouveau
partenariat qui s’inscrit dans la
stratégie du Crédit Mutuel et vient
conforter ce qui a été fait par le passé.
Nous avons toujours été proches du
monde sportif et le fonctionnement
mutualiste du Crédit Mutuel comporte
d’ailleurs des similitudes avec celui-ci.
Le basket véhicule des valeurs
positives partagées par le Crédit
Mutuel et nous sommes ravis de
pouvoir vous accompagner dans vos
projets à travers ce partenariat. »
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Présent sur tous les terrains

Un soutien tout au long de la saison
Le Crédit Mutuel sera présent lors de tous les événements de la Ligue
comme ce fut le cas à l'OPEN RF1 du 22 septembre.
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BASKET HEBDO
L'actualité du basket
français avant tout
Depuis le mois d’avril et la fin de la
parution de Basket News, le basket
français n’avait plus de titre qui lui
était dédié en kiosque. Une absence
très dommageable pour notre sport qui
manque déjà beaucoup de visibilité.

L'équipe de Basket Hebdo est certaine
que ce nouvel hebdomadaire ravira
l'ensemble du basket français :
"Nous sommes persuadés qu'il existe
une vraie attente d'informations
parmi les joueurs, dirigeants et
supporters des clubs nationaux et
régionaux que ce soit sur les
championnats masculins, féminins ou
de jeunes. Ainsi, à chaque numéro,
vous retrouverez non seulement les
résultats et les classements des
championnats nationaux masculins
(N1, N2 et N3), féminins (LFB, LF2,
N1, N2) et jeunes, mais aussi des
portraits, des sujets sur les clubs, les
hommes, et aussi des brèves de chaque
région"

Basket Hebdo a décidé de reprendre le
flambeau à la rentrée avec l'édition
d'un premier numéro dès le 4
septembre présent dans les kiosques.
La
spécificité
de
ce
nouvel
hebdomadaire,
c'est
sa
ligne
rédactionnelle axée en priorité sur le
basket français : Pro A et Pro B bien
sûr, mais aussi Nationaux et
Féminines.

Si les premiers numéros de
Basket Hebdo sont sortis le
mercredi, à l'avenir ils
seront présents dans les
kiosques le jeudi matin.
Cela permettra ainsi à la
rédaction de traiter le
match de Pro A du mardi
soir (diffusé sur C+ Sport).
Photo ci-contre :
Basket Hebdo avait vu juste
pour sa première édition
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