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BUREAU 
CONSULTATION A DISTANCE DU VENDREDI 11 MAI 2018 

 
Membres ayant valablement participé : 
 

M. Jean-Pierre GOMEZ, Président 
MM. Alain BLANCHARD - Olivier BLATRIE - Christophe  BRUN - Pierre DEPETRIS - Joël 
SCOMPARIN - Alain SERRES - Pierre VACHER 

 
  
Lors de sa séance en date du 25 avril 2018, le Bureau Régional de la Ligue du Lyonnais de 
Basketball s’est prononcé sur les candidatures des clubs ayant postulé dans les Championnats Elite 
U15-U18 en Masculin et Féminin 
 
4 places en U15 ELITE FEMININ avec 5 clubs qui ont postulé 

• FC Lyon Asvel Féminin 
• CTC Confluence Sud Lyon BF 
• Roannais Basket Féminin 
• CTC JL Bourg - BC Viriat 
• CTC Rhône Sud 

 
3 places en U15 ELITE MASCULIN avec 3 clubs qui ont postulé 

• Asvel Basket 
• CTC Lyon So 
• Chorale Roanne 

 
Demande de validation des 3 clubs qui ont postulé (respect du cahier des charges FFBB)  
 

Validation à l’unanimité par les membres du Bureau en date du 25 avril 2018 
 
 

3 places en U18 ELITE FEMININ avec 3 clubs qui ont postulé 
• Asvel Lyon Féminin    CLUB PRO Centre de Formation pris obligatoirement 
• Roannais Basket Féminin 
• CRAP Veauche 

 
Demande de validation du club de Roannais Basket Féminin qui a postulé (respect du cahier des 
charges FFBB)  
 

Validation à l’unanimité par les membres du Bureau en date du 25 avril 2018 
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5 places en U18 ELITE MASCULIN avec 6 clubs qui ont postulé 
• Asvel Basket           CLUB PRO Centre de Formation pris obligatoirement 
• Chorale Roanne    CLUB PRO Centre de Formation pris obligatoirement 
• JL Bourg                   CLUB PRO Centre de Formation pris obligatoirement  
• Vaulx BC 
• CTC Lyon So 
• AL Saint Priest 

 
 

Après étude de chaque dossier et mise en place d’une procédure en adéquation avec la démarche 
fédérale (Voir ANNEXE) il est donc demandé aux membres du Bureau Régional  
 de se prononcer sur l’attribution des 4 places en U15 Elite Féminin pour la saison 2018-2019 

aux clubs de  
− FC LYON ASVEL Féminin 
− CTC Confluence Sud Lyon BF 
− CTC JL Bourg-BC Viriat 
− Roannais Basket Féminin  
 

8 membres se sont prononcés POUR 
 

La proposition est donc approuvée à l’unanimité des voix exprimées  
par les membres du Bureau 

 
 

Il est également demandé aux membres du Bureau Régional 
 de se prononcer sur la liste des filles qui ont été sélectionnées pour rentrer au Pôle Espoirs 

sur la saison 2018-2019 (Voir ANNEXE) 

 
8 membres se sont prononcés POUR 

 
La proposition est donc approuvée à l’unanimité des voix exprimées  

par les membres du Bureau 
 
 
 

Jean-Pierre GOMEZ      Joël SCOMPARIN 
Président        Secrétaire Général 

 
 

         



COMPTE RENDU 2018 
CHAMPIONNAT DE FRANCE U15 ELITE 

 
 
 
Vers une démarche qualité pour une plus grande compétitivité 
 
Afin de répondre à la commande fédérale, le Championnat de France U15 Elite cherche à organiser un 
resserrement de l’élite. 
La concentration des potentiels dans 48 équipes (contre 72 auparavant) doit permettre de faire 
émerger et progresser les joueurs qui constitueront, à terme, nos équipes nationales seniors. 
Le but clairement recherché est une meilleure compétitivité de nos équipes au niveau international. 
 
Chaque Ligue Régionale se doit de respecter le référentiel proposé par la FFBB ( 
Aussi, le choix devra être orienté vers des projets cohérents, concertés et pérennes de formation du 
joueur vers le Haut Niveau sur le territoire de la Ligue Régionale. 
 
La FFBB nous donne chaque année 3 équipes  
 
 
Procédure de sélection 
 
Le référentiel FFBB est le document pilote des choix qui vont être effectué par le secteur du Lyonnais 
de Basketball. 
Suite à des courriers envoyés à la FFBB de la part de la Ligue, nous avons la chance pour la saison 
2018-2019 de disposer de 4 équipes en ELITE U15 Féminin et 3 équipes en ELITE U15 Masculin. 
 
 
NF U15 ELITE 
Place réservée FFBB et attribuée à des Ligues Régionales 
 
- "Les places rendues par certaines Ligues Régionales et attribuées à d'autres le sont au nom de 
critères de nombre de licenciés sur le territoire concerné, des résultats sportifs obtenus et au nombre 
de potentiels prévisionnels de la Ligue Régionale pour la saison prochaine" 
- "Les places réservées FFBB sont attribuées au nom d'une problématique de territoire. Elles sont 
proposées pour une saison et peuvent répondre à un souci de répartition de potentiels sur le 
territoire, d'éloignement de pôle, d'organisation à mettre en place, etc. " 
- "La FFBB insiste pour qu'en contrepartie tous les polistes des territoires concernés par cette 
attribution jouent en ELITE la saison prochaine" 
 
  



LE REFERENTIEL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE U15 ELITE 
 
 
1/ Choix du lieu d’implantation 

• Tenir compte de la réalité géographique du territoire et offrir des facilités routières et/ou 
ferroviaires 

• Couvrir le territoire de la Ligue, en particulier les secteurs où sont domiciliés les joueurs du Pôle 
Espoirs 

 
 
2/ Volonté du club et aptitude à former 

• Alimentation du Pôle Espoirs et des sélections régionales 
• Présence d’une EFMB 
• Présence d’une équipe U13 représentée dans les sélections départementales et régionales 
• Prise en compte des résultats antérieurs en Championnat de France 

 
 
3/ Volonté de collaborer 

• Avec les clubs voisins 
• Avec la Ligue Régionale 
• Travail collaboratif entre l’entraîneur de l’équipe en Championnat de France U15 Elite et le 

responsable du Pôle Espoirs 
 
 
4/ Parcours d’Excellence Sportive 

• Être en capacité de proposer aux jeunes joueurs une continuité adaptée à son niveau à la fin 
des années U15 

• Favoriser, le cas échéant, un départ vers le CFBB ou un centre de formation professionnel 
 
 
5/ Approche de la méthodologie 

• Le CTS chargé de la formation du joueur proposera un niveau de pratique qui permettra à 
chaque joueur d’évoluer à son meilleur niveau (U15 Elite, voire U17 ou U18 pour des joueurs 
ayant un potentiel national). 

• Le CTS chargé de la formation du joueur proposera à chaque joueur du Pôle Espoirs, ainsi 
qu’aux principaux potentiels de la sélection régionale, un club partenaire qui viendra s’inscrire 
dans ce plan de développement territorial. 

 
  



UNE PROCEDURE DE SELECTION… EN 8 ETAPES 
 
 
ETAPE 1 : CONFIRMATION DE L’ACTE DE CANDIDATURE 
 

Date : 23 mars 2018 
Lieu : Ligue du Lyonnais de Basketball à Bron 

Objectifs : Recenser les clubs désireux de s’engager dans le championnat U15 Elite. 
Résultats attendus : Actes de candidature sous forme d’un DOSSIER d’engagement (Résultats sur les 5 
dernières années en U13, U15, U17-18) et d’un projet formalisé de façon libre, dont la Ligue Régionale 
doit accuser réception par mail avant le 23/03/2018. 
 
 
ETAPE 2 : ENTRETIENS AVEC LES CLUBS DESIREUX DE PARTICIPER AU CHAMPIONNAT DE FRANCE U15 
ELITE POUR LA SAISON 2018-2019 
 

Date : Du 26 mars 2018 au 24 avril 2018 
Lieu : Territoire de la Ligue du Lyonnais de Basketball 

Présents : Les représentants des clubs et salariés 
Objectifs : Présenter à la Ligue du Lyonnais le projet U15 Elite de leur structure. 
Résultats attendus : Evaluer la fiabilité du projet club autour de la candidature au championnat de 
France U15 Elite et lister les potentiels possibles des équipes. 

Secteur Masculin : 
Réunion le 28 mars 2018 avec la CTC LYON SO (OULLINS STE FOY BASKET et UODL 
Réunion le 06 avril 2018 avec le club de la CHORALE ROANNE 
Réunion le 16 avril 2018 avec le club de l’ASVEL BASKET 

Secteur Féminin : 
Réunion le 06 avril 2018 avec le club de la CTC JL BOURG BC VIRIAT 
Réunion le 12 avril 2018 avec le club du FC LYON ASVEL FEMININ 
Réunion le 12 avril 2018 avec la CTC RHONE SUD 
Réunion le 17 avril 2018 avec la CTC CONFLUENCE SUD LYON (AL GERLAND MOUCHE et SGOFF) 
Réunion le 24 avril 2018 avec le club de ROANNAIS BASKET FEMININ 
 
 
ETAPE 3 : FORMALISATION DES ARGUMENTS DE DETECTION DES POTENTIELS DE L’EQUIPE TECHNIQUE 
REGIONALE 
 

Date : Courant Avril 
Lieu : Ligue du Lyonnais de Basketball à Bron 

Présents : Jean Pierre MORATEUR (C.T.S), Charlène COLLETTE (C.T.F) et William HERVE (Cadre 
Technique Ligue). 
Objectifs : Evaluer et recenser les potentiels générationnels (U13 et U14) féminins et masculins par 
comités départementaux. 
Résultats attendus : Formaliser un tableau par comités départementaux et illustrer par une carte. 
 
  



ETAPE 4 : VALIDATION PAR LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL DES CANDIDATURES RETENUES. 
 

Date : 25 avril 2018 et 07 Mai 2018 
Lieu : Ligue du Lyonnais de Basketball à Bron 

Présents : Les membres du comité directeur régional. 
Objectifs : Présenter les résultats de l’étude régionale. 
Résultats attendus :  
Voter les TROIS clubs retenus en garçons. Validation le mercredi 25 avril 2018 pour les garçons. 
Voter les QUATRE clubs retenus en filles. Validation le lundi 7 mai 2018 pour les filles. 
 
 
ETAPE 5 : COMMUNICATION DE CETTE DECISION AUX CLUBS AYANT FAIT ACTE DE CANDIDATURE, 
AINSI QU’AUX FAMILLES DES JOUEURS DU POLE ESPOIRS DE L’ANNEE PROCHAINE. 
 

Date : Entre le 07 mai et le 14 mai 2018 
Lieu : Ligue du Lyonnais de Basketball à Bron 

Objectifs : Communiquer de cette décision aux clubs ayant fait acte de candidature, ainsi qu’aux 
familles des joueurs et des joueuses du pole espoirs de l’année prochaine et de sélection régionale 
U13 et U14 de la saison 2018-2019. 
Résultats attendus : Prise de connaissance des familles et des clubs des choix de la Ligue 
 
 
ETAPE 6 : COMPOSITION DES EQUIPES EN CONCERTATION AVEC LES CLUBS RETENUS 
 

Date : 14 mai 2018 
Lieu : Territoire de la Ligue du Lyonnais de Basketball 

Présents : le CTS Responsable formation du joueur et de la joueuse, le CTF secteur féminin et secteur 
masculin et les clubs retenus (entraîneurs, responsable ou président) 
Objectifs :  
Réunion le 14 mai 2018 pour le secteur masculin et pour le secteur féminin 
Présentation des choix des clubs sur la composition de leur équipe (un formulaire à remplir) 
Présentation des CTS sur les compositions d’équipes souhaitées avec échanges et débat avec les clubs. 
Résultats attendus : Validation des compositions définitives des équipes U15 Elite  
 
 
ETAPE 7 : ENTRETIENS AVEC LES FAMILLES DES JOUEURS(EUSES) DU POLE ESPOIRS SUR PROJET CLUB  
 

Date : Du 14 mai au 12 juin 2018 
Lieu : Territoire de la Ligue du Lyonnais de Basketball 

Objectifs : Présenter aux familles des joueurs et des joueuses du Pôle Espoirs le projet club envisagé 
Résultats attendus : Validation des familles du projet club et composition définitive équipes U15 Elite  
 
ETAPE 8 : RENVOI DES FORMULAIRES D’INSCRIPTION A LA F.F.B.B. 
 

Date : 12 au 20 juin 2018 
Lieu : Ligue du Lyonnais de Basketball à Bron 

Objectifs : Remplir les formulaires fédéraux (engagements U15 ELITE et U18 ELITE) 
Résultats attendus : Validation par la fédération des dossiers lyonnais sélectionnés. 
  



CHAMPIONNAT U15 FEMININ ELITE 
 
Constats suite aux présentations faites par les clubs ou unions (C.T.C) de clubs. 
 
Les 5 clubs ayant fait acte de candidature se sont présentés pour défendre leur dossier. Pour les clubs 
retenus sur la saison 2017-2018, un bilan est fait sur les échanges, le travail en coordination et 
l’évolution des différentes joueuses. 
 
FC LYON 
 

• Club professionnel (177 licenciés) avec un centre de formation, une école de basket et un 
nombre important d’entraîneurs diplômés (4 BE2, 1 BE1, 4 CQP, 3 DEJEPS/DEFB, 1 EJ) 

• Un projet pérenne avec une présence et de très bons résultats en Championnat de France U15 
de manière continue en groupe A sur les 5 dernières années (3 places de 2ieme de poule et une 
participation aux final four U15 Elite l’année dernière) avec cette année une place de 3ème de 
poule en groupe A. 

• Une structure permettant d’entraîner de manière quasi quotidienne  
• Une situation géographique CENTRE Lyonnais pas très loin du Pôle Espoirs et accessible par 

voie routière transport en commun (TCL, Métro). 
• Une filière de formation cohérente jusqu’aux espoirs proposant l’ensemble des niveaux de 

pratique (championnat régional et championnat de France).  
• En U13, Présence en permanence en groupe A régional sur les 5 dernières années avec des 

places de finaliste ou de championne (championne AURA l’année dernière). Cette année 
première de poule en AURA qualifiée pour les ½ Finales AURA. 

• Forte densité de joueuses potentielles, tant sur le Pôle Espoirs que sur les sélections régionales 
U13, U14 et U15. 

• Bilan : très bon fonctionnement avec de nombreux échanges tout au long de l’année. 
 
CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ (AL GERLAND MOUCHE, SGOFF) 
 

• Clubs formateurs de la Ligue (262 licenciées filles sur les deux structures) avec une école 
nationale ALGM et une école départementale de mini-basket SGOFF (labellisation nationale 
mars 2018) et un nombre important d’entraîneurs diplômés (1 DEFB, 4 BE1, 2 CQP2/3, 5 
DEJEPS, 2 CQP1, 3 U13-U20) 

• Un projet pérenne avec une présence et de très bons résultats en Championnat de France U15 
de manière continue (2 présences en groupe A sur les 5 dernières années et Vice Championne 
Groupe B en 2015-2016) avec cette année une place de 2ème de poule en groupe B 

• Une structure permettant d’entraîner de manière quasi quotidienne  
• Une situation géographique SUD Lyonnais pas très loin du pôle espoirs et accessible par voie 

routière transport SNCF et en commun (TCL, Métro) 
• Une filière de formation installée grâce à la CTC : de U13 à U17 avec du championnat régional 

AURA ou du championnat de France U15 ELITE voir U18 ELITE. 
• En U13, Présence en permanence en groupe A régional sur les 4 dernières années avec sur 

deux années présence au Final Four (4 meilleures équipes de la Ligue). Cette année troisième 
de poule en AURA. 

• Forte densité de joueuses potentielles, tant sur le Pôle Espoirs que sur les sélections régionales 
U13, U14 et U15. 

• Bilan : Très bon fonctionnement avec des échanges et de la présence sur les entraînements du 
Pôle et une vraie collaboration avec le staff du Pôle Espoirs. 

  



 
ROANNAIS BASKET FEMININ   
 

• Club formateur de la Ligue (89 licenciées filles pour 10 équipes) avec chacune une école de 
mini basket en lien avec le club de AS Parc et un nombre important d’entraîneurs diplômés (1 
BE2, 2 DEJEPS/DEPB, 1 BE1, 2 CQP, 1 EJ) 

• Un projet pérenne avec une présence et de très bons résultats en Championnat de France U15 
de manière continue (3 présences en groupe A sur les 5 dernières années et 2 présences en 
groupe B Championne de France en 2015-2016) avec cette année vice championne de France 
U15 Elite Groupe A 

• Un savoir-faire important dans l’aménagement du temps scolaire (classe sportive existante 
depuis plusieurs années), permettant ainsi d’assurer une quantité d’entraînement plus 
importante. Une structure permettant d’entraîner de manière quasi quotidienne  

• Projet excentré géographiquement et éloigné du Pôle Espoirs. 
• Une filière de formation cohérente et installée de U13 jusqu’aux U18 France proposant 

l’ensemble des niveaux de pratique (championnat régional et championnat de France).  
• En U13, Présence en permanence en groupe A régional sur les 5 dernières années avec deux 

titres de champion régional et Vice Championne du Championnat U13 Auvergne Rhône Alpes 
en 2015-2016. 

• Forte densité de joueuses potentielles, tant sur le Pôle Espoirs que sur les sélections régionales 
U13, U14 et U15. 

• Bilan : Très bon fonctionnement avec une bonne collaboration avec le staff technique du club 
avec cette année une jeune fille qui entre au CFBB. 

 
 
CTC JL BOURG – BC VIRIAT 
 

• CTC regroupant 2 clubs (224 licenciées filles) avec 2 écoles de basket labellisée FFBB et avec un 
nombre important d’entraîneurs diplômés (2 DEJEPS/DEFB, 4 BE2, 2 BE1, 1 CQP, 2 ER, 4 EJ) 

• Un projet qui prolonge les excellents résultats de la sélection de l’Ain U13 féminine depuis cinq 
ans sur le tournoi des Etoiles (dans les 5 premiers comités de la Zone)  

• Un projet pérenne avec une présence sur les trois dernières années et des résultats corrects 
avec une saison en Championnat de France U15 groupe A et 2 en groupe B  

• Une structure permettant d’entraîner de manière quasi quotidienne  
• Une situation géographique au NORD de Lyon sur le comité de l’Ain et accessible par voie 

routière et SNCF 
• Une filière de formation cohérente jusqu’aux U17 (champion régional groupe A) proposant 

l’ensemble des niveaux de pratique.  
• En U13, Présence en permanence en Championnat Régional sur les 5 dernières années et Vice 

Championne Groupe A en 2015-2016. 
• Bonne densité de joueuses sur les sélections régionales U13, U14 et U15. 
• Bilan : Implication du comité de l’Ain pour soutenir ce projet  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CTC RHONE SUD 
 

• Un nouveau dossier une CTC regroupant 2 clubs (222 licenciées filles) avec à ce jour pas 
d’écoles de basket labellisée FFBB. Un dossier pour obtenir le label départemental est en train 
de se monte avec un objectif d’être labellisé dans deux saisons. 

• Sur toute la structure (garçons et filles) nous avons un certain nombre d’entraîneurs diplômés 
(2 DEJEPS/DEFB, 1 BE2, 1 BE1, 2 CQP, 1 ER) 

• Une structure permettant de s’entraîner trois fois par semaine 
• Une situation géographique au SUD de Lyon environ 40 à 50 kms du pôle espoirs et accessible 

par voie routière transport SNCF. 
• Une filière de formation installée grâce à la CTC : de U13 à U15 sur du championnat régional 
• En U13, Participation sur les 3 dernières années sur le championnat régional avec la saison 

dernière une présence sur les phases finales Groupe A et cette saison une place de 3ème de 
poule en AURA. 

• En U15, première participation au championnat régional cette saison avec une place de 2ème de 
poule en groupe B donnant l’accès aux phases finales. 

• A ce jour, nous avons uniquement deux joueuses potentielles en U13 (TIZ U13) qui ont postulé 
au Pôle Espoirs. Une troisième est intéressante mais doit encore se développer. Nous n’avons 
pas de filles en sélection régionale du Lyonnais U15. 

 
 
 
 
RECENSEMENT DES POTENTIELS GENERATIONNELS (U13 ET U14) 
 
 
Plusieurs aspects doivent absolument être pris en compte dans notre réflexion : 
 

• La répartition géographique des joueurs et des joueuses du Pôle Espoirs. 
• La répartition géographique des meilleurs potentiels hors Pôle Espoirs. 
• La répartition géographique des joueurs et des joueuses de sélection régionale U13 et U14 
• La pérennité des dossiers présentés afin de favoriser les échanges avec les staffs techniques de 

club. 
• La répartition des joueurs et des joueuses en fonction de la proximité du dossier, mais aussi en 

tenant compte des postes de jeu (favoriser l’éclosion de tous par la prise de responsabilités en 
match). 

• La qualité et la quantité d’entraînements proposés aux joueurs hors Pôle. 
 
 
Afin d’apporter un éclairage supplémentaire à notre réflexion, les cartes ci-dessous situent l’ensemble 
des joueurs et joueuses « potentiels » (Pôle Espoirs et sélections régionales). 
 
 
  



LES FILLES NEES EN 2004 ET 2005 
 
 

  RHONE LOIRE AIN 
  FC LYON CTC CONFLUENCE 

SUD LYON 
CTC RHONE  

SUD 
ROANNAIS 

BASKET FEMININ 
CTC JL BOURG 

BC VIRIAT 

POLE ESPOIRS 

2004 

PERRUSSEL CHARBELET   TISSOT 
BOUMENDJEL    HAJIJ 
    JOSEPH 

     

2005 
DURAND RAYMOND FAURAT N GANFINA  
  DELAVOET   
     

Total des Joueuses 3 2 2 1 3 

SELECTION 
REGIONALE 

2004 

LEPETITGALAND HAOND   DONIO MAIWEEN 
MALONGA     
     
     

2005 
 HUGUET    
 CHAUVET    
     

Total des Joueuses 2 3 1 0 1 

POTENTIEL 
DETECTION 
REGIONALE 

2004 

KANIKI BOULANOUAR  VALVERDE DONIO 
HENOT WELSCHINGER   GALY CELINE 
     
     

2005 
 RICCI WAN MEENEN KAMINSKI DUCROT 
 GUENDOUZ  FEINDANGAMO  
     

 
Joueuses de sélection et de détection régionale sur les autres clubs 

 
  CD69 - RHONE CD42 - LOIRE CD01 - AIN 

POLE ESPOIRS 

2004 
   
   
   

2005 
FERRIERE ZOE  PONTCHARRA  PAPIN      CRAP VEAUCHE  

   
   

Total des Joueuses 
   

0  1 

SELECTION 
REGIONALE 

2004 
   
   
   

2005 
BARLAGNE SYSLE LEGAT ST CHAMOND VALLEE DU GIER TRANCHAND   CTC CSP01 

   
   

Total des Joueuses 1 4 0 

POTENTIEL 
DETECTION 
REGIONALE 

2004 
OSAMBA RASHID CTC VAULX BRON BEAUFORT   CRAP VEAUCHE BONNARD        FJ BELLEY 
   
   

2005 

 KONGOLO   CRAP VEAUCHE LAURENCIN      ST REMY SPORTS 
 TERAI           ST ETIENNE ASSOCIATION PETIT                 ST REMY SPORTS 
   
   
   

 
 
 
  



CONCLUSIONS 
 
Face à l’ensemble de ces constats, 4 projets en féminin nous semblent propices pour être supports de 
ces dossiers de Championnat de France Elite U15. 
 
Nous avons donc choisi d’équilibrer le territoire avec : 
- Un dossier sur le comité de l’AIN - CTC JL BOURG BC VIRIAT  
- Un dossier sur le comité de la LOIRE - ROANNAIS BASKET FEMININ 
- Deux dossiers sur le comité du RHONE - FC LYON et CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKT FEMININ 
 
Avec 3 candidatures sur le CD69, il fallait choisir 2 équipes sur ce territoire. Le dossier de la CTC Rhône 
Sud est intéressant avec une situation géographique excentrée de Lyon et une école mini basket pas 
encore labellisée mais c’est surtout sur le nombre de potentiels (pôle espoirs et sélection régionale 
U13 U14) que cela se joue.  
 
Sur la potentialité de l’équipe, nous avons dans l’ordre sans recrutement de filles d’autres clubs : 
1. FC Lyon Asvel Féminin  

• 3 polistes (2 filles en U14 et 1 fille en U13) 
• 2 filles en sélection U14 
• 2 filles en détection régionale U14 
• 7 potentiels avec une grosse ossature U14 qui permet d’envisager le groupe A en U15 ELITE. 

 
2. CTC Confluence Sud Lyon Basket Féminin  

• 2 polistes (1 fille en U14 et 1 fille en U13) 
• 3 filles en sélection (1 fille en U14 et 2 filles en U13) 
• 4 filles en détection régionale (2 en U14 et 2 en U13) 
• 9 potentiels avec une équipe équilibrée entre potentiels U14 et U13 

 
3. CTC Rhône Sud  

• 2 polistes (2 filles en U13) 
• 1 fille en sélection en U13 
• 3 potentiels avec pas de leader et de filles en détection régionale U14  

 
Je vous demande donc de valider notre choix pour la saison 2018-2019 

 

 
 
 
JEAN PIERRE MORATEUR 
CTS COORDONNATEUR LIGUE et ZONE CENTRE 
CTS RESPONSABLE DE LA FORMATION DU JOUEUR ET DE LA JOUEUSE 
CTS RESPONSABLE DU POLE ESPOIRS MIXTE DE LYON 

• FC Lyon 

• CTC Confluence Sud Lyon Basket Féminin 

• CTC JL Bourg – BC Viriat  

• Roannais Basket Féminin 



LISTE DES FILLES DU POLE ESPOIRS LYON 
SAISON 2018-2019

NB NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

TAILLE CLUB STATUT

1 BOUMENDJEL ANISSA 2004 181 FC LYON ASVEL FEMININ INTERNE

2 HAJIJ SARAH 2004 156 CTC JL BOURG BC VIRIAT INTERNE

3 JOSEPH MYLENE 2004 176 CTC JL BOURG BC VIRIAT INTERNE

4 PERRUSSEL SARAH 2004 173 FC LYON ASVEL FEMININ INTERNE

5 TISSOT ZELIE 2004 171 CTC JL BOURG BC VIRIAT INTERNE

6 N GANFINA DORCAS 2005 164 ROANNAIS BASKET FEMININ INTERNE

7 CHARBELET ISALINE 2004 177 CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ INTERNE

8 DELAVOET MAELIE 2005 181 CTC RHONE SUD INTERNE

9 DURAND NOEMIE 2005 169 FC LYON ASVEL FEMININ INTERNE

10 FAURAT MAELYS 2005 161 CTC RHONE SUD INTERNE

11 FERRIERE ZOE 2005 166 PONTCHARRA SPORTS INTERNE

12 PAPIN ENOLA 2005 170 CRAP VEAUCHE INTERNE

13 RAYMOND LISA 2005 172 CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ 1/2 P

FILLES SELECTIONNEES POUR LA SAISON 2018-2019

FILLES DEJA AU POLE ESPOIRS SAISON 2017-2018


	Membres ayant valablement participé :
	M. Jean-Pierre GOMEZ, Président

