
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE REGIONALE DU LYONNAIS 

DE BASKET 

SAMEDI 10 JUIN 2017 - 09 H 30 

 

ESPACE CULTUREL JEAN-CARMET 
Boulevard du Pilat  
69440 MORNANT 

        
 

La vérification des pouvoirs débutera à 08h30 et sera close à 09h15. 

   

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Saison 2016/2017 

  



ORDRE DU JOUR : 

 
09h30 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

• 9h30 : Accueil et ouverture du Président de la Ligue 

• Allocution du Représentant de la Collectivité Territoriale Accueillante / élus locaux 

o Maire 

o Représentant COPAMO 

• Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

• Rapport Moral du Secrétaire Général et approbation 

• Vote des 3 délégués représentants à l’AG FFBB 

• Rapport Financier du Trésorier Général  

• Rapport du Commissaire aux Comptes 

• Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017 

• Présentation du budget prévisionnel 2017/2018 

• Approbation du budget prévisionnel 2017/2018 

• 10h30 : La Future Ligue Régionale : Quels enjeux ? 

o Présentation Olivier BLATRIE / Jean-Pierre HUNCKLER / Jean-Pierre GOMEZ 

• Validation du projet de statuts de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Basketball 

• Validation du projet de fusion-absorption  

• Challenge Fair-Play 

• Remise de récompenses individuelles 

• Vidéos 

• 11h45 : Basket Féminin 

o Présentation Olivier BLATRIE / Participation de Marie-Sophie OBAMA, Présidente 

Déléguée ASVEL Lyon BF 

• Intervention de Jean-Pierre HUNCKLER, 1er Vice-Président et Trésorier de la FFBB 

• Remise des récompenses aux clubs  

• Questions diverses 

• Remerciements 

• 12h30 : Clôture par un cocktail déjeunatoire 

 

  



VERIFICATION DES POUVOIRS 

ASSEMBLEE GENERALE 2016/2017 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, pour que l’Assemblée Générale puisse 

délibérer valablement, les représentants présents des groupements sportifs membres doivent 

représenter, au total, au moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble de ces 

groupements sportifs. 

 

 

LISTE DES CANDIDATS A L’ELECTION DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE 
GENERALE FEDERALE 

 

 

• GOMEZ Jean-Pierre, HORS ASSOCIATION 

• BLATRIE Olivier, AS VILLEURBANNE FEMININ 

• SCOMPARIN Joël, AS TARARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT MORAL 

PRESENTE PAR LE SECRETAIRE GENERAL : JOEL SCOMPARIN 
 

La fin de cette saison 2016/2017 fut palpitante avec, à l’heure actuelle, un titre de champion de France 

et la participation de nombreux clubs aux phases finales fédérales. 

 

SA COMPOSITION : 
 

Tout d’abord, il convient de planter le décor : 267 clubs sans compter les clubs rattachés qui 

représentent 34 clubs et 39 467 licenciés (Ligue du Lyonnais seulement) pour la saison 2016/2017. 

 

 CD 01 CD 42 CD 69 
Ligue – 
16/17 

Ligue – 
15/16 

CLUBS 43     110 114 267 270 

CTC 8 9 12 29 25 

LICENCIES 5 850 13 993 19 624 39 467 39004 

dont jeunes U7 à U20 4 442 8 817 13 369 26 628 25424 

soit en % 75.93% 63.01% 68.13% 67.47% 65.18 % 

dont féminines 2 343 6 146 6 389 14 878 14817 

soit en % 40.05 % 43.92 % 32.56 % 37.70% 37,99 

dont masculins 3 507 7 847 13 235 24 589 24187 

soit en % 59.95 % 56.08 % 67.44 %  62.30% 62.0% 

Licences Contact 0 161 8 169  

Licences OBE 939 1 023 1 001 2 963  

 
 AVEC DES DONNEES ISSUES DE FBI AU 6 JUIN 2017. 

 

On constate une augmentation régulière de licenciés chaque année. On espère bientôt franchir la barre 

symbolique des 40 000 licenciés. Ainsi, le mérite revient à vous les clubs de faire connaître et 

reconnaître notre sport. 

 

Les actions Clubs / Ecoles (OBE), les opérations ponctuelles de promotion que vous mettez ou mettrez 

en place permettront de booster votre activité et le dynamisme de notre pratique. 

Les résultats sportifs de nos équipes étant développés de manière extrêmement complète dans le 

rapport de la Commission Sportive, je ne vais pas revenir dessus ici. 

 

Je tiens tout de même à souligner le titre de Champion de France de Pro B de la JL Bourg. 



Nous souhaitons également beaucoup de réussite à l’ASVEL qui joue les ½ Finales des Playoffs de 

Pro A. 

 

Impossible de ne pas mentionner et féliciter notre sélection régionale U15F médaillée d’argent et U15 

M, médaillés de bronze, au  tournoi inter-ligue national 2017 organisé par la Ligue.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous noterons également, la performance de nos 2 benjamins Romain Perret et Morgane Randazzo, 

médaillés de bronze à la finale nationale du Challenge Benjamins 2017. Bravo à eux ! 

 

 
 

 

Je terminerai en saluant la réussite de la seconde édition de la Coupe de la Ligue qui a été un franc-

succès, que ce soit dans les clubs pour les premiers tours mais également pour le Final Four à De 

Barros. A refaire ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESSOURCES HUMAINES :  

 

 

La Ligue du Lyonnais a connu une saison 2016/2017 mouvementée au niveau des ressources 

humaines. 

 

Plusieurs salariés ont ou vont quitter la Ligue pour diverses raisons quand d’autres la réintégreront. 

 

Par ordre chronologique, je vais revenir sur ces mouvements. 

 

Tout d’abord, Goundo SOUARE, comptable de la Ligue, dont le contrat a débuté le 22 août 2016 pour 

palier au départ d’Harun AKBUKLUT arrivé en fin de contrat. 

 

Harun AKBULUT, embauché en septembre 2013, a travaillé pendant 3 ans pour la Ligue en tant 

que comptable. Souvent en contact avec les clubs du Lyonnais, il a réalisé un excellent travail sur le 

plan financier. Son aventure se poursuit désormais chez In Extenso. 

 

Ensuite, Clément SOURIOUX, Responsable Administratif, Juridique et Financier, a également quitté 

la Ligue en septembre. Il était arrivé en avril 2014. Il a activement participé à la reconstruction et la 

professionnalisation de la structure. Il occupe désormais un poste identique à l’USPBA (USB Pays de 

l’Ain), club professionnel de rugby. 

 

Le travail des deux salariés a été très apprécié et félicité par les élus de la Ligue du Lyonnais, qui 

remercient chaleureusement Clément et Harun pour leur investissement au sein de la structure et leur 

souhaite une bonne continuation. 

 

C’est Jean-Yves MARCHAND qui a été nommé au poste de Responsable Administratif, Juridique et 

Financier : il a rejoint la Ligue au 1er décembre 2016. 

 

Charlène COLLETTE, a quant à elle quitté temporairement la Ligue depuis le 8 février 2016 dans le 

cadre de son congé maternité : elle a donné naissance à la petite Zélie a qui nous souhaitons la 

bienvenue dans la famille basket. 

 

Ana MORENO, service civique en soutien à la commission sportive nous a également quitté pour un 

poste en CDI. Nous la remercions pour le travail accompli. 

 

 



Enfin, Ouafa MANSOURI, dont les missions avaient été revues afin de compenser l’absence de 

Sandrine SARRIO pour congé parental, sur le poste de secrétaire de la Ligue, quittera la structure au 

terme de cette saison. Le retour de Sandrine est quant à lui prévu pour le 10 octobre.  

Après 3 ans passés à la Ligue en tant qu’assistante pédagogique au Pôle Espoirs puis en tant que 

secrétaire, Ouafa poursuivra son aventure au sein d’un club de Handball féminin professionnel. Nous 

la remercions chaleureusement pour le travail effectué et lui souhaitons une bonne continuation. 

 

William HERVE (intervenant au Pôle Espoirs entrainements et sélections) et Lucas ANSELMINI 

(service civique) devraient être reconduits l’an prochain en appui sur les missions liées au Pôle Espoirs. 

Margot JORET, en service civique sur les missions Basket Santé achèvera son expérience au sein de 

la Ligue le 11 juillet. 

 

Pour finir, je tiens également à saluer et féliciter le travail de nos différentes stagiaires qui ont fait 

preuve de professionnalisme, de rigueur et de sérieux tout au long de leur stage au sein de la Ligue : 

MERCI à Sywar JELASSI, Marie HOEL, Laura GEOFFRAY et Justine GAUCI pour leur travail. 

 

Merci à tous pour votre investissement et le temps consacré. 

 

TRESORERIE 

TRESORIER GENERAL : ALAIN BLANCHARD 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 
A la suite d’un exercice 2015/2016 excédentaire (69 000 € soit 3,4% du budget), l’exercice qui s’est 

terminé le 31 mars 2017 présente un résultat d’exploitation négatif d’environ 20 000€ (soit 1,10% du 

budget), qui vient s’équilibrer (+ 4 087 €) au regard des résultats exceptionnels enregistrés. 

 

Ce résultat d’exploitation négatif s’explique par plusieurs éléments contextuels. 

 

Contrairement à l’exercice précédent, qui nous avait vu bénéficier des recettes liées à l’organisation 

de rencontres de préparation de l’équipe de France masculine à l’Euro Basket 2015, les produits se 

sont maintenus à un niveau constant dès lors que nous n’avons accueilli aucun événement d’envergure 

générateur de ressources en 2016/2017.  

 

A noter que sur les produits des licences, affiliations, mutations, sont en très légère augmentation du 

fait de l’augmentation minime du nombre, les coûts n’ayant quant à eux de nouveau pas évolué. 

 



Parallèlement à cela et dans une démarche qualitative à destination de nos clubs et des événements 

organisés pour vos équipes et afin de promouvoir notre discipline et ses aspects spectaculaires, un 

haut niveau de charges a été maintenu sur nos organisations évènementielles régionales récurrentes 

comme les Finales Régionales ou l’Open Pré-nationale Féminin. La Coupe de la Ligue, dont les frais 

d’arbitrage et d’organisation du Final Four restent à la charge de la Ligue, représente à elle seule une 

dépense d’un peu plus de 20 000 €. 

 

Les opérations PC et ballons demeurent un franc succès et ont encore représenté une charge nette 

de plus de 15 000€ pour la Ligue. Elles seront reconduites lors du prochain exercice afin 

d’accompagner les clubs en prévision de la future saison et des exigences e-marque ainsi que de les 

soutenir dans leurs initiatives de formation. 

 

Enfin, je tiens à signaler que la Ligue a décidé de n’augmenter aucun poste à charge des clubs pour 

la saison 2017/2018, ce, afin de préserver leur équilibre notamment dans la perspective des opérations 

à venir liées à la constitution de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball. 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 
PRESIDENT DE LA COMMISSION : FRANCK CLUZEL 

 

 

A la fin de saison dernière, je faisais part de mon inquiétude à renouveler nos effectifs d’officiels, que 

cela soit côté arbitres ou officiels de table de marque. La difficulté que nous avons pour assumer la 

couverture d’un nombre de rencontre grandissant est bien toujours réelle. 

Mais cette saison, nous ne pouvons pas rester sans s’alarmer de l’augmentation substantielle des 

fautes techniques pour une saison. En effet la barre des 1000 fautes techniques est presque atteinte  

(989) tous championnats confondus. 

Il est urgent que tous les acteurs de notre sport fassent des efforts pour que les comportements 

puissent évoluer dans le bon sens. Il convient que toutes et tous apprennent à vivre ensemble pour 

que notre sport favori conserve un environnement serein. 

  



 

La saison écoulée 

 
Officiels de Table de Marque 

 

Sur le territoire de notre Ligue 68 OTM :  

 

• 55 OTM CF et R  

• 13 OTM HN 

 

Deux stages de recyclage, organisés en septembre et janvier/février ont permis aux Officiels  CF et R 

de mettre à jour  leurs connaissances théoriques et pratiques. 

L’examen pratique des OTM pour accéder au Championnat de France s’est déroulé sur les finales 

régionales. 

 

3 candidats ont obtenu l’examen OTM CF. C’est bien trop peu pour parvenir à couvrir les rencontres 

de CF de manière pérenne pour les saisons à venir. 

 

Chaque année le nombre de candidats est en baisse.  Cependant, les besoins d’OTM officiels n’ont 

pas changé.   

 

L'open Pré-national féminin à Veauche, le final 4 espoirs de NF2 au FCL, le tournoi de Vienne, les 

finales de NM3 à Tarare, les finales régionales et toutes les rencontres CF ont été couverts cette 

saison. 

 

De nombreuses formations pour chaque niveau sont proposées en ligne et par les CDO. 

 

La CRO pour sa part a en charge la validation de l’épreuve pratique des OTM pour le niveau Régional 

et Championnat de France. 

 

Si devenir OTM intéresse des licenciés de vos clubs pour se former à tenir des tables dans votre club, 

pour rapporter des points dans la Charte, ou en tant qu’OTM R ou CF n’hésitez pas à contacter la CDO 

ou la CRO.  

 

  



 

Les arbitres 

 

Les ressources disponibles : 

 

• 5 arbitres de Haut Niveau (LFB – Pro A/B – NM1) 

• 34 arbitres de Championnat de France (CF1/CF2) 

• 103 arbitres Territoires 

 

Les Formations et le suivi des officiels pendant la saison sont des actions importantes et nombreuses 

pour notre commission. 

 

 La Formation Continue c’est 6 séances et du travail inter-séance sous forme de e-learning  

 La Formation Régionale, obligatoire pour tous les arbitres, est répartie en 3 séances dans  

chaque Comité afin de faciliter la participation. 

 

La Formation terrain des arbitres au travers les évaluations et le tutorat 

Préparation aux Concours Arbitres Championnat de France. Cursus obligatoire avec contrôle continue 

et validation par la Fédération avant les épreuves terminales du 14 mai – Attente des résultats début 

juillet. 

Stage de formation sur les Tournois en partenariat avec les organisateurs. 

Le suivi spécifique des nouveaux arbitres arrivants en Championnat de Ligue  

 

Les Désignations des Officiels, arbitres et OTM 

 

Sous la responsabilité d’Henri Marc SANCHEZ pour les arbitres et de Guy OLIVIER pour les Officiels 

de table de marque. 

C’est une mission complexe qui demande une très grande rigueur et professionnalisme. 

Un grand merci à eux pour l’excellent  travail réalisé. 

 

Participation aux Stages Zone et nationaux 

 

Stage détection de Zone, à Vienne : 4 participants de la Ligue dont 3 retenus pour la détection 

Nationale. 

Détection Nationale - TIL de Chassieux, 3 stagiaires pour notre Ligue 

 

 



Je présente mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui par leurs actions ont contribué et 

apporté leur soutien au travail des officiels. 

 

 

MEDICALE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : Jean THEOULE 
 

Cette saison les demandes de surclassement ont été moins nombreuses que l’année dernière : 

 

- Nombre de surclassements "joueur" effectués : 236 

- Nombre de surclassements "arbitre" effectués : 231 

 

Au niveau du pôle espoirs, pas de gros problème rencontré, moins de blessures que les années 

précédentes. 

 

Satisfaction d’avoir pu suivre et aider à l’occasion des Finales du Tournoi Inter Ligues U15 2017 

organisé sur Lyon. 

 

La perspective d’organiser les journées médicales nationales de la FFBB en 2019 est également 

enthousiasmante. 

 

 

SPORTIVE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : JEAN-PAUL KLEIN 
 

 

La commission sportive a bien fonctionné cette année, avec malheureusement de nombreuses 

sanctions sportives, dues en grande partie à l’ignorance des règlements de la part des clubs, en 

particulier en ce qui concerne le fonctionnement des CTC. Nous avons aussi déploré plusieurs matchs 

perdus par pénalité en seniors (trop de mutés, surclassements). C’est évidemment préjudiciable, mais 

il faut quand même rappeler que le rôle de la commission est d’appliquer le règlement à tous. Enfin, 

deux agressions sur des arbitres ont terni la saison. Devant ces faits gravissimes, le fait que l’une 

d’elles nous ait posé des problèmes règlementaires est évidemment négligeable. La commission 

sportive soutient évidemment les arbitres. Nous remarquons d’ailleurs que malgré les efforts déployés 

(en particulier par la commission Fair Play), le comportement des joueurs et des spectateurs ne cesse 

de se dégrader. 



 

La RM1, maintenant appelée PNM a conduit à de nombreuses rencontres de très bon niveau en 

première et en deuxième phase. Une réunion avec les présidents des clubs concernés sera de 

nouveau organisée et permettra de recueillir leur ressenti par rapport au déroulement cette année de 

cette formule, élaborée en commun il y a trois saisons. Cette année, à la demande des présidents de 

clubs, seuls les résultats de première phase entre clubs des poules Haute et Basse ont été pris en 

compte pour la deuxième phase, à l’opposé des années précédentes où tous les résultats de première 

phase avaient été pris en compte. Ce nouveau fonctionnement n’a eu, après vérification, aucune 

influence notable sur les points importants du classement (montées, descentes) et simplifie 

considérablement la saisie des poules de deuxième phase. 

 

Trois descentes de NM3 en fin de saison avec deux montées compliquent évidemment les 

permutations avec cinq descentes vers la RM2. Nous espérons au moment où nous rédigeons ce 

compte-rendu un repêchage en NM3, les wild cards fédérales pouvant toutefois brouiller le jeu, pas 

toujours d’une grande clarté. L'organisation de barrages en RM2 et RM3 a été maintenue afin d'avoir 

un positionnement clair en cas de repêchage. En filles, deux descentes de NF3 pour deux montées 

permettent d’avoir un fonctionnement normal. Une éventuelle bonne surprise à ce niveau est pour les 

filles également possible. Nous pouvons féliciter Oullins Ste Foy Basket 2 et l’Etoile Lagresle qui 

accèdent à la NM3 ainsi que l’inter-équipe du BC Unieux et Le Coteau Basket 2 qui accèdent à la NF3. 

Nous espérons que ces clubs sauront représenter dignement la ligue du Lyonnais à l'échelon national. 

Nous accueillons en Pré-Nationale Masculine le CLAR, le BC Villefranche et St Chamond 2, et en Pré-

Nationale Féminine le BC St Rambert ULR ainsi que l’AS Villeurbanne 2. 

 

La nouvelle formule des Trophées coupe de France est maintenant rodée. En seniors masculins et 

féminins la Ligue du Lyonnais a qualifié une équipe pour la phase nationale juste avant Noël en prenant 

en compte les garçons du département jusqu’à la NM2 (SO Pont de Chéruy), et les filles du 

département jusqu’à la NF1 (FC Lyon Espoirs). En fonction des inscrits plusieurs tours ont donc été 

organisés avant Noël. La qualification d’une seule équipe me paraît très injuste pour les grosses ligues 

comme la nôtre. Pont de Chéruy a été éliminé en quarts de finale ainsi que le FC Lyon 2. Bravo à nos 

deux équipes pour leur excellent parcours. 

 

En championnats jeunes, les brassages  et le championnat se sont déroulés en poules de 6, après 

présélection sur dossier, d’abord dans les comités, puis à la ligue. Une nouveauté cette année, à savoir 

des descentes en comité et des montées en fin de première phase. Cette sélection sur dossier sera 

reconduite, mais entièrement effectuée à la ligue en présence des techniciens des comités. Le système 

des finales à quatre, généralisé aux groupes A et B de l'ensemble des championnats a conduit à des 

phases finales de bon niveau. Les meilleures équipes avaient  cependant été retenues en championnat 

Interrégional (organisé par la fédération) et en championnat AURA (Auvergne Rhône Alpes) pour les 



U13, CORA (Rhône Alpes) les U20. La formule changera pour la prochaine saison, puisque les 

championnats inter-régionaux seront supprimés et remplacés par des championnats AURA plus 

étoffés. Six équipes du Lyonnais participeront aux championnats AURA dans toutes les catégories. 

 

Les phases finales régionales se déroulent maintenant sur deux comités (Ain et Loire cette année). 

Les demi-finales groupes A et B ont été jouées à Culoz et à Belley et les barrages et finales seniors à 

Charlieu. Les finales des groupes A ont été organisées au Coteau et les finales groupe B à Perreux et 

à Roanne. Ces finales se sont déroulées dans un esprit festif avec un nombreux public. Je tiens à 

remercier les jeunes (et moins jeunes) employés et stagiaires de la ligue pour l’excellent travail 

préparatoire qu’ils ont fourni, travail qui a largement contribué à l’excellent déroulement de ces phases 

finales. 

 

Les championnats AURA et CORA ont cette année conduit à de très bons résultats pour nos clubs.  

  

Les champions du Lyonnais sont : 

Pré-nationale F : IE Unieux BC 

RF2 : JL Bourg 3 

RF3 : BC Belleville 

U13F groupe A : IE Culoz BC 

U13F groupe B : IE Vaulx BC 

U15F Groupe A : IE Pontcharra Sports 

U15F Groupe B : Veauche CRAP 2 

U17F Groupe A : IE SGOSFF 

U17F Groupe B : Ste Colombe AS 

U20F : Veauche CRAP 

Pré-nationale M : Oullins Ste Foy Basket 2 

RM2 : B. Charpennes Croix Luizet 

RM3 : St Etienne AB 

U13M groupe A : IE UO Demi-Lunoise 

U13M groupe B : IE US Jassans 

U15M Groupe A : IE Fraisses ES 

U15M Groupe B : SO Pont de Chéruy 

U17M Groupe A : Vaulx BC 2 

U17M Groupe B : IE BALE St Genis Laval 

U20M groupe A: Roanne BCV 

U20M groupe B: Neuville Basket 

Les équipes du Lyonnais champions AURA 

 

PNF : Le Coteau Basket 2 

U13F: FC Lyon 

U17F: St Rémy Sports 

U20F : AS Villeurbanne 

PNM : Oullins Ste Foy Basket 2 

U13M: Chorale Roanne 

U17M: IE JL Bourg 2 

U20M: Vaulx BC 

 

Seuls deux titres (U15M et U15F) ont échappé au Lyonnais. Félicitations à toutes ces équipes ! 

 

1022 demandes de changement d'horaires dont 231 refusées par les clubs ont été traitées sur environ 

3300 rencontres, ce qui est évidemment beaucoup trop. Depuis plusieurs années, nous demandons 

aux clubs un peu plus de rigueur à ce niveau et souhaitons revenir aux bons usages avec la plupart 



des rencontres qui se jouent aux horaires initialement prévus. Dans certaines catégories de jeunes, 

plus de la moitié des rencontres ont fait l'objet d'une dérogation, ce qui n'est pas acceptable. Nous 

rappelons que la ligue n’est pas une variable d’ajustement.  

Nous constatons également toujours  de nombreux manquements au délai de 4 semaines entre 

l'accord des deux clubs et la date de la rencontre. Nous en avons accepté beaucoup, avec l'aide des 

répartiteurs arbitres avec lesquels nous entretenons heureusement d'excellents rapports, mais il est 

évident que ces retards génèrent un surcroit de travail très important. Nous refuserons dorénavant 

systématiquement (sauf cas exceptionnel dûment justifié, mais payant) toute demande hors délais. 

Une pré-négociation téléphonique avec l’adversaire concerné est hautement souhaitable. Nous 

demandons également aux clubs de remplir la case donnant la raison de la demande et nous nous 

réservons le droit de refuser les demandes non motivées. Nous souhaitons donc de la part des clubs 

une organisation plus rigoureuse de leurs plannings en rappelant que l'ordre de priorité règlementaire 

reste National – Régional – Départemental. Les clubs sont priés de ne pas faire chevaucher des 

matchs sur le même horaire avec les championnats nationaux dont les calendriers ne sont pas 

compatibles avec les nôtres. Cette précaution permettra d’éviter les refus de dernière minute et les 

désagréments qui en résultent. Pour rappel, une demande refusée nécessite de manière réglementaire 

une salle de repli. Nous rappelons également que les élus siégeant à la Commission sportive 

appartiennent tous à des clubs et connaissent les problèmes de fonctionnement des clubs.  

 

 

De manière générale, le nouveau logiciel FBI version 2 s'avère performant avec évidemment quelques 

petites améliorations de temps en temps. La fédération a encore été à l'écoute et l'essentiel des défauts 

constatés du logiciel ont été corrigés. 

 

Quelques clubs se distinguent toujours dans le mauvais sens du terme et restent à un niveau 

d'anomalies de remplissage des feuilles de match trop important (ce sont malheureusement encore 

souvent les mêmes que les années précédentes). Nous serons encore plus sévères l'an prochain, en 

particulier pour les licences manquantes qui seront toutes amendées à partir du 1er Novembre. Nous 

rappelons qu'il est possible de se faire faire des duplicatas de licence pour ceux ou celles qui évoluent 

dans différentes équipes. Le duplicata fourni avec la licence sert de licence accompagné d’une pièce 

d’identité avec photo. De trop nombreuses feuilles E-marque ne sont pas saisies le jour de la rencontre. 

Nous rappelons que ce retard est amendable. Ces retards nous empêchent de classer les dossiers et 

nécessitent un travail supplémentaire important pour la commission. Nous souhaitons donc que les 

10% de clubs fautifs (les mêmes d’une année sur l’autre) soient l'an prochain plus rigoureux. Nous ne 

mettons pas des amendes par plaisir. Les commissions de la Ligue appliquent les règlements. Le 

travail de la commission sportive représente environ huit heures de travail à 8 personnes le jeudi et 

deux heures de travail journalier pour une personne. Nous remercions donc les clubs de nous simplifier 



le travail en étant plus rigoureux. D'ailleurs les amendes de cette saison ont encore été réinvesties 

dans une opération ballons et ordinateurs et retournent donc aux clubs. 

 

Le règlement relatif aux coopérations territoriales est maintenant relativement assimilé sauf par 

quelques organismes et non des moindres, mais crée toujours des difficultés à la fois aux clubs et à la 

commission sportive. Nous rappelons qu’une équipe de CTC doit avoir un club porteur défini à 

l’inscription (et dont 5 joueurs minimum doivent entrer en jeu pendant la rencontre, nombre qui sera 

peut-être réduit l’an prochain) et évidemment membre de la CTC, un correspondant responsable et 

des licences AS CTC pour les joueurs autres que ceux du club porteur. Faire partir une équipe avec 

un potentiel de 5 joueurs du club porteur uniquement est une hérésie et ne correspond absolument 

pas à la philosophie des CTC. Les brûlés doivent tous faire partie du club porteur en jeunes. Les 

manquements aux règles de participation sont évidemment sanctionnés de match perdu par pénalité. 

Il est parfois difficile de faire comprendre que l’application des règlements est d’abord le problème des 

clubs et que la commission sportive ne peut pas faire autrement que de sanctionner. 

 

Championnats de Ligue jeunes : 
 

Après une sélection sur dossiers, nous constatons un championnat régional de qualité correcte, avec 

des poules homogènes. Pour l'an prochain, les engagements vont à nouveau être soumis à une 

sélection destinée à éviter les candidatures farfelues et non à défavoriser les petites structures comme 

on peut l'entendre de temps à autre. C'est la commission technique qui va procéder à cette sélection 

avec évidemment l'aide et les commentaires de la commission sportive et des élus. Les brassages et 

la deuxième phase seront encore joués en poules de six par rencontres aller-retour. La formule est à 

l’étude, car elle va légèrement évoluer en raison de la disparition des championnats interrégionaux et 

la création de deux poules AURA dans chaque catégorie (avec 6 clubs du Lyonnais). Des échanges 

de clubs avec les comités sont à nouveau envisagés à la fin des brassages. Les résultats en groupe 

B ont en effet montré que, dans certaines catégories, les accédants étaient meilleurs que les primo-

sélectionnés.Les championnats de France ayant été orientés vers des championnats élite, il a fallu 

sélectionner les équipes élite en se pliant aux nombres de clubs alloués par la fédération. La sélection 

AURA se fera à partir des brassages. 

 

En U20 nous essayerons de renouveler la formule de cette année avec 24 équipes en garçons et 

douze équipes en filles. Tous les postulants seront retenus. 

 
  



CHAMPIONNATS DE FRANCE: 
 
Les championnats de France jeunes ont concerné cette saison a pour notre ligue 18 équipes réparties 

en : 

 

U18F Elite: FC Lyon, IE Roannais Basket Féminin, CTC Confluence (St Chamond). 

Le FC Lyon a joué en groupe A en deuxième phase et a fini 1er de poule. Il a été éliminé en ½ finale 

puis a gagné la finale pour la 3ème place. 

IE Roannais Basket Féminin et CTC Confluence (St Chamond) ont joué en groupe B. CTC Confluence 

a fini 1er de poule et a été éliminé en ½ finale pour terminer finalement 3ème. 

 

U17F Interrégional : St Rémy Sports et IE St Romain Le Puy.  

St Rémy Sports finit premier de sa poule et champion AURA. 

 

U15F Elite : CTC Confluence IE SGOSFF, FC Lyon, IE Roannais Basket Féminin, CTC Bresse IE BC 

Viriat. 

FC Lyon, IE Roannais Basket Féminin et CTC Bresse IE BC Viriat ont joué en Elite A en 2ème phase 

avec une première place en poule pour le FC Lyon et une deuxième place pour IE Roannais Basket 

Féminin. Battu en ½ finale, le FC Lyon a gagné le match pour la 3ème place 

La CTC Confluence IE SGOSFF a joué en groupe B et a fini 3ème de poule.  

 

U15F Interrégional : AL Meyzieu, IE Roannais Basket Féminin, IE Montbrison Féminines, CRAP 

Veauche 

Veauche finit 1ère de poule mais a été battu en finale AURA par Montferrand. 

 

U18M Elite: Roanne Chorale, ASVEL, JL Bourg, Oullins Ste Foy Basket, Vaulx Bc 

ASVEL, JL Bourg et Vaulx BC ont évolué en groupe A en deuxième phase. La JL Bourg et Vaulx BC 

ont fini 2ème de poule. 

Chorale Roanne a terminé 1er de poule et a été battu en ½ finale. 

 

U17M Interrégional : Chorale Roanne 2, Oullins Ste Foy Basket 2, IE JL Bourg 2 

Oullins Ste Foy Basket finit premier de poule et IE JL Bourg champion AURA. 

 

U15M Elite: ASVEL, Oullins Ste Foy Basket, Roanne Chorale. 

L'ASVEL et Roanne Chorale ont représenté la Ligue en Groupe A. La Chorale finit 1er de poule. Elle 

est battue en ½ finale et finit 3ème. 

Oullins Ste Foy finit 2ème de poule en groupe B. 

 



U15M Interrégional : Charpennes Croix Luizet, AL St Priest, Roanne Chorale 2 

L’AL St Priest a été battue en finale AURA par La Balme de Sillingy. 

 

U20F : L’AS Villeurbanne, le FC Lyon et Veauche ont représenté la ligue en championnat Rhône-Alpes 

groupe A et ont fini 2ème, 3ème, et 4ème. Bron, AL Ricamarie, Beaumarchais et Charpennes ont joué en  

est champion Rhône Alpes championnat Rhône-Alpes groupe B. L’AS Villeurbanne est champion 

AURA. 

 

U20M Interrégional : la ligue était représentée par la CRO Lyon, Charpennes, Vaulx BC, Andrézieux 

Bouthéon ALS et St Just Pontoise. C’est la seule compétition Interrégionale ayant conduit à des phases 

finales. Félicitation à la CRO Lyon qui, battu en finale, finit 2ème. 

Vaulx BC a été sacré champion AURA. 

 

En championnat de France Seniors, nos équipes ont bien représenté la ligue du Lyonnais. 

En Pro B, la JL Bourg revient en Pro A. La Chorale et St Chamond sont maintenus 

En NM1, Andrézieux est maintenu, et a échoué en play-off contre Souffelweyersheim. 

En NM2 nos équipes se sont toutes maintenues sauf Montbrison BC. Pont de Chéruy joue  les play-

offs en vue d’une accession éventuelle à la NM1, avec une première rencontre gagnée à domicile. 

En NM3, le CLAR, Villefranche et St Chamond 2 descendent en PNM. 

En Ligue Féminine Lyon Basket Féminin est maintenu. 

En Ligue Féminine 2, Montbrison est maintenu et Roannais Basket Féminin est relégué. 

En NF1 l’AS Villeurbanne est maintenue. 

En NF2 l’AL Caluire termine est à ce jour relégué. St Chamond est à ce jour maintenu. 

En NF3 Veauche a encore joué la montée en NF2 lors de son dernier match, qu’il a malheureusement 

encore perdu. AS Villeurbanne 2 et ULR St Rambert descendent en PNF. 

 

Ces montées descentes peuvent évidemment être remises en cause par la fédération en raison de 

repêchages éventuels. 

 

Nous sommes dans l’attente de ces décisions fédérales qui nous amèneraient éventuellement à des 

permutations exceptionnelles au sein de notre Ligue.  

 

Fautes techniques 
 

Pour terminer ce bilan nous souhaitons à nouveau alerter sur l’augmentation significative du nombre 

de fautes techniques sifflées cette saison. Même si certains arbitres les sifflent rapidement, ils ne sont 

pas très nombreux, et la responsabilité de ces incivilités incombe le plus souvent aux joueurs et très 

souvent aux coachs. Nous constatons également dans certaines salles une dégradation du 



comportement du public. Une réaction s’impose de la part de tous pour retrouver pour toutes les 

rencontres l’esprit « basket ».  

830 fautes techniques l’an dernier, 990 cette année, le constat est accablant. 

 
Conclusion 

 

Après une nouvelle saison à la tête de la Commission Sportive, je souhaite poursuivre mon activité à 

la présidence de la commission, à la condition évidemment d’être réélu, en raison en particulier des 

excellentes relations avec la plupart des clubs que nous avons pu rencontrer dans un esprit ouvert et 

constructif, mais également en raison des liens d'amitié que nous avons tissés depuis plusieurs années 

entre les membres de la commission. Nous avons perdu cette année Eugène CHAMBON qui a pris 

ses distances avec la commission. Nous avons accueilli Rémy DESROCHES, qui s’est rapidement 

adapté. 

 

Je tiens à remercier pour leur soutien et le travail accompli pendant cette saison :  

Rose LAROCHE, Joaquim GIMENO, Chantal et René GALLET, Joël BONNEFOND, Patricia FAURAT 

ainsi que Rémy Desroches. 

 

Je tiens également à remercier les répartiteurs arbitres (Ligue et comités) pour nos excellentes 

relations qui nous permettent souvent de résoudre les problèmes de dernière minute de certains clubs.  

 

Je me permettrai encore et toujours d'appeler certains clubs, heureusement peu nombreux, à 

davantage respecter le travail de la commission en étant plus rigoureux sur le plan administratif. Nous 

avons besoin de l'aide de tous pour le travail de contrôle qui est lourd et fastidieux, mais que nous 

effectuons chaque semaine dans la bonne humeur, dans l'intérêt de notre sport. 

 

Les deux ombres au tableau, deux agressions d’arbitres, intolérables. Et toujours des clubs qui 

rejettent leur responsabilité sur les autres. Je pense que je vais continuer à ignorer toutes les critiques 

non constructives sur Facebook et autres « réseaux sociaux ». Nous sommes à la disposition des 

clubs pour discuter des dysfonctionnements. Il suffit de nous appeler. 

 

  



 

TECHNIQUE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : PIERRE VACHER 
 

INTRODUCTION 
 

 

Le document rédigé ci-dessous par nos deux cadres techniques donne quelque peu le vertige par 

rapport à la multitude des actions menées dans les domaines de la formation des joueurs et des 

entraîneurs auxquels il faut ajouter des évènements tels que le TIC, le TIL national organisé cette 

année sur Lyon Métropole et la finale régionale du challenge benjamin à Saint-Priest. 

 

Au-delà de l’ensemble de ces évènements, il y a le travail fait en amont, la préparation des stages, les 

débriefings et la gestion de l’ensemble des équipements… etc, un travail de titans ! 

 

Mais cette année je vous demande à tous de vous pencher sur le nouveau découpage, les nouveaux 

enjeux, à commencer par celui de la détection car dès la saison prochaine, quelque part, nous 

changeons d’ère, avec à l’horizon 2020 (c’est demain !) de nouveaux enjeux et les fonctionnements 

qui en découleront ! 

 

 

HAUT NIVEAU  
 

 

1) POLE ESPOIRS MIXTE : 
 
 
Un travail sérieux a été accompli par notre CTS responsable du Pôle, Jean-Pierre MORATEUR, assisté 

sur le secteur féminin par notre CTF cadre technique de la Ligue Charlène COLLETTE jusqu’à mi 

février 2017 (arrêt enceinte) et le responsable de la formation des Cadres, Pierre-Olivier CROIZAT tout 

au long de l’année.  

 

Pour compléter l’équipe, nous avons confirmé William HERVE ancien pensionnaire du Pôle Espoirs 

présent toute la semaine et Antoine BEGUIN un entraîneur assistant sur les sélections régionales U15 

Filles pour les séances filles du mercredi et du vendredi. 

 



Egalement, nous avons maintenu la présence trois fois par semaine de Fabrice SERRANO préparateur 

physique et entraîneur de Haut Niveau Basket pour renforcer le staff technique 

Il était chargé du suivi des charges d’entraînements des garçons et des filles, de planifier tous les 

contenus techniques de préparation physique. Egalement, il a pu intervenir aussi dans les séances 

basket et apporter toutes ses compétences dans le domaine de la formation. 

 

Fonctionnement du Pôle Espoirs Mixte : 
 

Sur le plan scolaire, nous avons eu de bons résultats dans l‘ensemble avec d’excellents élèves mais 

aussi avec des des élèves en difficulté. Lucas ANSELMINI service civique était chargé toute l’année 

d’apporter de l’aide et du soutien scolaire dans certaines matières aux garçons et aux filles du Pôle du 

lundi au jeudi. 

 

Sur le plan médical, les 2 médecins Jean THEOULE - Gérard MURGUES et le kiné Lionel BERARD 

ont été présents toute l’année et sont intervenus avec toujours la même efficacité selon les besoins. 

Au niveau du suivi para-médical, la psychologue Emilie CHAMAGNE a eu toujours beaucoup de travail 

cette année et elle a pu mettre en place son projet sur 5 axes : 

- Le suivi réglementaire avec deux bilans individuels 

- Le suivi psychologique de certains jeunes 

- La préparation mentale sous forme de travail de groupe 

- Les projets de prévention avec notamment la journée de cohésion, le travail de groupe « être 

parents de sportif de haut niveau », la création de projet culturel festif et humanitaire. 

- Les tests d’entrée au Pôle Espoirs : entretien parents enfants 

 

Nous avons recruté Lucas ANSELMINI emploi Service Civique chargé de l’intendance, de la logistique 

des déplacements sur les différentes rencontres et à la gare, du transport de nos jeunes sur tous les 

rendez vous médicaux (kinés, médecins, examens complémentaires).  

 

Dans le cadre de la coordination Rhône Alpes, 2 rencontres Inter Pôles ont pu se faire contre les Alpes, 

ce qui a permis d’évaluer les joueurs et les joueuses dans la compétition 

 

Sur le plan individuel, 4 polistes (2 garçons et 2 filles) ont passé en mars les Tests d’entrée pour le 
Pôle France CFBB.  
SERENA KESSLER (FC LYON) et SEEHIA SIDA ABEGA (CTC BRESSE) ont intégré le Centre 
Fédéral Basket-Ball à l’INSEP l’année prochaine. Nous les félicitons de cette sélection. 
Les deux garçons Bastien MANISSOL et Jayson TCHICAMBOUD (Chorale Roanne) n’ont pas 

démérité mais ils n’ont pas été retenus.  

 



 

Recrutement pour les entrées au Pôle Espoirs Saison 2017 - 2018 : 
 
La réunion d’information sur le Pôle Espoirs du lundi 06 Mars 2017 s’est déroulée dans le gymnase du 

collège pour apporter plus de précisions sur l’organisation (politique fédérale et régionale sur la 

détection), le nouveau championnat de France U15 Elite et pour répondre à toutes les interrogations 

des familles sur le fonctionnement (aspect scolaire, médical, sportif et financier). Elle a rencontré un 

énorme succès comme chaque année, avec la présence de 90 personnes (25 garçons et 22 filles 

intéressés, parents, entraîneurs de clubs). 

 

La clôture des inscriptions était fixée au 27 mars 2017 avec un total de 21 candidatures chez les 

garçons et 20 chez les filles. A l’issue de l’examen des dossiers de candidature, nous avons sélectionné 

15 garçons et 11 filles pour participer à la journée de sélection pour l’entrée au Pôle qui s’est déroulée 

le Mercredi 19 avril 2017. 

Pour cerner la détermination et les motivations des candidats, nous avons mis en place un entretien 

de 40 minutes en présence de leurs parents avec notre groupe de psychologue. 

 

Suite à la détection, le recrutement des garçons et des filles au Pôle Espoirs de Lyon a été très difficile. 

Après examen de toutes les candidatures (dossier scolaire et médical, entretien avec l’enfant et les 

parents, potentialité basket), le choix a été de prendre pour la saison prochaine 10 garçons (1 de 2003 

et 9 de 2003) et 8 filles (1 de 2003, 6 de 2004 et 1 de 2005) 

. 

 

 

ENTREES GARCONS    -   POLE ESPOIRS BASKET 

 NOM Prénom Taille 
Anné

e 
CLUB 

1 SOUSTRE ANTHONY 196 2003 
MARNE LA VALLEE / POLE ILE DE 

FRANCE 

2 BOUQUET JEREMY 185 2004 AS TARARE 

3 BOUZIDI 
ALEXANDR

E 
179 2004 ASVEL BASKET 

4 DESPLACE THIBAULT 170 2004 UODL 

5 FILLOT LOUIS 175 2004 OULLINS STE FOY BASKET 

6 GAILLARD THEO 189 2004 CHORALE ROANNE 

7 LEFEBVRE JORDAN 159 2004 OULLINS STE FOY BASKET 

8 MAMPOUYA NATHANIEL 172 2004 ASVEL BASKET 

9 RAPHANEL ILAN 183 2004 JL BOURG 



10 TRAPPEAUX SIMON 172 2004 BC MONTBRISON M 

ENTREES FILLES    -   POLE ESPOIRS BASKET 

 NOM Prénom Taille 
Anné

e 
CLUB 

1 HIRSCH MAIA 184 2003 ROANNAIS BASKET FEMININ 

2 
BOUDMENJE

L 
ANISSA 179 2004 FC LYONT 

3 HAJIJ SARAH 152 2004 BC VIRIAT 

4 JOSEPH MYLENE 174 2004 FJ BELLEY BASKET 

5 NGANFINA DORCAS 160 2005 ROANNAIS BASKET FEMININ 

6 PERRUSSEL SARAH 168 2004 FC LYON 

7 TISSOT ZELIE 165 2004 JL BOURG 

8 MANALLAH MEISSANE 174 2004 FC LYON 

 

 

2) PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE (PES) 2016-2017: 
 

La saison s’est bien déroulée pour toutes nos équipes qui ont pu se préparer régulièrement dans de 

bonnes conditions sur le site d’Andrézieux et de Voiron. 

On peut remercier tous nos intervenants techniques (CTS, CTF, vacataires) pour l’excellent travail 

accompli tout au long de l’année   

 

Détections et Sélections Régionales : 
 

Nos Sélections Régionales ont obtenu cette année d’excellents résultats presque le sans faute dans 

tous les Tournois Inter Ligues.  

 
• TIL U13  Benjamin(e)s (2004) :  Filles 2ème  - Garçons 1ier 

• TIL U14  Minimes 1ière Année (2003) : Filles 1ère  -  Garçons 2ème 

• TIL U15  Minimes 2ème Année (2002) : Filles 1ère  - Garçons 1ier 

• Finales Nationales des Ligues U15 : Filles 2ème  - Garçons 3ème 

 

La grosse satisfaction est la qualification de nos deux équipes U15 pour les Finales Nationales de 

Ligues organisées cette année dans la Ligue du Lyonnais sur les sites de Lyon, St Priest, Bron et 

Meyzieu. 

 

Le résultat est magnifique pour nos deux équipes qui ont obtenu une médaille d’argent pour les filles 



et une médaille de bronze pour les garçons sur cette forte compétition. C’est la première fois ou nos 

deux équipes se retrouvent sur le podium, on ne peut être que satisfait. 

Bravo à tous les joueurs, toutes les joueuses et aux Staffs des équipes pour tout le travail effectué tout 

au long de l’année. 

 

La Sélection Régionale U15 Filles Vice Championne de France Médaille d’Argent 

Nom Prénom Taille Année Club 

PUISSANT CLEO 172 2002 FC LYON 
ANULA MAEVA 167 2002 FC LYON 
KESSLER SERENA 178 2002 FC LYON 
LOGUE NISSY CAROLINE 177 2002 FC LYON 
DESBIOLLES  ELISA 170 2002 CTC BRESSE / BC VIRIAT 
MIKOREK FUENTES AXELLE 173 2002 CTC BRESSE / BC VIRIAT 
VERGIAT CLARISSE 172 2002 ROANNAIS BASKET FEMININ 
FLORET AURORE 173 2002 ROANNAIS BASKET FEMININ 
DIETRICH LEA 178 2002 FC LYON 
SIDA ABEGA SEEHIA 184 2002 CTC BRESSE / JL BOURG 
HIRSCH MAIA  184 2003 ROANNAIS BASKET FEMININ 
PAVRETTE ELOISE 186 2003 ROANNAIS BASKET FEMININ 
Coachs Pierre CROIZAT – Charlène COLLETTE – Antoine BEGUIN 

 

 

La Sélection Régionale U15 Garçons Médaille de Bronze 

Nom Prénom Taille Année Club 

DESSEIGNET HUGO  170 2003 CHORALE ROANNE 
GUINAND KILLIAN 184 2002 CHORALE ROANNE 
PIERRE FLORIAN 180 2002 ASVEL BASKET 
DARY SAGNES ELIOTT 184 2002 OULLINS STE FOY BASKET 
COSTE QUENTIN 179 2002 ASVEL BASKET 
CUCHERAT HUGO 185 2002 CHORALE ROANNE 
MANISSOL BASTIEN 190 2002 CHORALE ROANNE 
PEJOUX YANIS 184 2002 CHORALE ROANNE 
POMMIER MATYS 194 2002 ASVEL BASKET 
TCHICAMBOUD JAYSON 191 2002 CHORALE ROANNE 
JACQUES ROMAIN 201 2003 ASVEL BASKET 
DELATTRE GUILLAUME 190 2003 CLAR BASKET 
Coachs Jean Pierre MORATEUR – Ghislain CONCA – William HERVE 

 

 
 
 
Travail avec les Comités Départementaux : 
 



L’organisation du Camp Inter Comité U13 a rencontré encore un vif succès auprès de nos comités. Ce 

type de rassemblement à la Toussaint nous permet de mieux connaître les potentiels de chaque 

département plus tôt dans la saison et de pouvoir les évaluer dans l’entraînement et dans la 

compétition. De nombreux échanges sont facilités entre les cadres techniques des ligues et des 

comités sur les contenus techniques prioritaires des 11-13 ans. 

 

Nouveauté : Nous avons mis en place le 1ier Camp Inter Comités U12 Filles pour mieux connaître cette 

génération. 

 

 

Coordination Rhône Alpes: 
 

La volonté de travailler en commun est forte sur la formation du joueur et de la joueuse. L’idée est de 

proposer sur chaque niveau de détection U13 à U15 une action. 

Les CTS Rhône Alpes ont donc mis en place dans les vacances d’hiver le troisième Camp Inter 

Comités Rhône Alpes en U13 et en U14 sur Andrezieux pour les filles et sur Voiron pour les garçons. 

Ces regroupements nous ont permis de travailler ensemble sur des séquences d’entrainement, de 

faire des matchs pour se préparer pour le Tournoi Inter ligues.  

Pour la catégorie U15, nous avons maintenu un calendrier de rencontres tout au long de l’année (4 

matchs) de janvier à avril 2017. 

 

Tournoi Inter Comités U12 Rhône Alpes : 
Ce tournoi marque la première étape dans le Parcours d’Excellence Sportive mis en place par la 

Fédération. Il a donc pour objectif de : 

- Rassembler les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs d’avenir de la génération (20 du 

Rhône, 20 de la Loire, 14 de l’Ain soit 54 potentiels dans chaque secteur) 

- Permettre une meilleure détection en favorisant la participation de toutes les joueuses et tous 

les joueurs 

Ce tournoi est reconduit pour la troisième année avec la participation des comités de la Ligue des 

Alpes et à nouveau du comité du Puy de Dôme. Il se déroulera à Aix les Bains le dimanche 15 juin 

2017 avec les potentiels 2005. 

 

 

Détections et Sélections de Zone : 
 

Il nous reste à organiser le Camp Inter Ligues Benjamins U13 (2004) et Minimes 1ère année U14 (2003) 

qui se déroulera du 30 au 02 Juillet 2017 à Bourges. Sur chaque catégorie, 18 à 20 joueurs et 18 à 20 

joueuses de la Zone ont été sélectionnés lors du Tournoi Inter Ligues à Vichy.  



 

Parmi cette détection sont retenus dans le Lyonnais : 

• 9 U13 Benjamins 

• 6 U13 Benjamines 

• 6 U14 Minimes Garçons 

• 7 U14 Minimes Filles 
 

A la suite de ces Tournois et Camps, les 8 meilleurs potentiels U14 et le meilleur potentiel U13 en 

garçons et en filles représenteront pour la dernière fois la Zone Centre au Camp Inter Zones qui aura 

lieu du 22 octobre au 27 octobre 2017 au Temple sur Lot. 

 

 

LISTE JOUEURS ET JOUEUSES  -  CIL U13 et U14  -  JUILLET 2017 

 

U14 - GARCONS  2003 

 NOM Prénom Taille CLUB 

1 DESSEIGNET HUGO 168 CHORALE ROANNE 

2 PHILETAS ENZO 182 ASVEL BASKET 

3 PINON-MARIN LOUIS 189 ASVEL BASKET 

4 ROUDON TOM 188 OULLINS STE FOY BASKET 

5 SOUSTRE ANTHONY 196 ASVEL BASKET 

6 SOW KILIANE 189 ASVEL BASKET 

 

U13 - GARCONS  2004 

 NOM Prénom Taille CLUB 

1 ABBONDANTE NATHAN 169 CHORALE ROANNE 

2 BOUZIDI 
ALEXANDR

E 
177 ASVEL BASKET 

3 FILLOT LOUIS 175 OULLINS STE FOY BASKET 

4 GAILLARD THEO 189 CHORALE ROANNE 

5 LEFEBVRE  JORDAN 158 OULLINS STE FOY BASKET 

6 MAMPOUYA NATHANIEL 170 ASVEL BASKET 

7 RISACHER (2005) ZACCHARIE 171 UODL 

8 TRAPEAUX  SIMON 172 BC MONTBRISON M 

9 YAYA 
NATHANAE

L 
176 

ST CHAMOND BASKET VALLEE 

DU GIER 



U14 - FILLES  2003 

 NOM Prénom Taille CLUB 

1 BODIAN SARATA 174 FC LYON 

2 CHAMBRON YVANE 163 ROANNAIS BASKET FEMININ 

3 FOIREST LOLA 172 FC LYON 

4 HIRSCH MAIA 181 ROANNAIS BASKET FEMININ 

5 LAURENSON PAULINE 161 
ST GENIS OULLINS STE FOY 

FEMININ 

6 PAVRETTE ELOISE 183 ROANNAIS BASKET FEMININ 

7 TSHIBUABUA (2004) MARY-KATE 183 
ST GENIS OULLINS STE FOY 

FEMININ 

 

U13 - FILLES 2004 

 NOM Prénom Taille CLUB 

1 BOUMENDJEL ANISSA 178 FC LYON 

2 HAJIJ SARAH 152 BC VIRIAT 

3 JOSEPH  MYLENE 173 FJ BELLEY BASKET 

4 MALONGA-LOUTAYA LENA-GLAD 175 AS VILLEURBANNE BF 

5 PERRUSSEL SARAH 164 FC LYON 

6 TISSOT ZELIE 163 JL BOURG 

3) PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE - SAISON de TRANSITION 2017-2018 

: 
 

Terminologie 
Les territoires correspondant aux « anciennes » ligues seront désignés par le terme de « secteur ». 
Exemple : La Ligue du Lyonnais devient secteur Lyonnais 

Ceux correspondant aux nouvelles régions seront appelés « régions » soit Région Auvergne 

Rhône Alpes de basket 

 

Nouveau découpage des Zones et nouvelles dénominations 
Les anciennes Zones de basket sont modifiées suite aux nouvelles régions 

Nous ne serons plus dans la Zone Centre (4 ligues Auvergne, Bourgogne, Centre et Lyonnais).  

La FFBB a découpé le territoire en 6 Zones correspondant chacune à deux nouvelles régions. 

On se retrouve donc dans la Zone Est avec la Région Bourgogne Franche Comté 
Egalement, pour la détection U15, nous avons la création de 3 Interzones (Est, Ouest, Nord) 
correspondant chacune à 2 nouvelles Zones.  



Nous serons dans l’Interzone Est avec la Zone Sud Est (Occitanie, Provence Cotes d’Azur) 
 

 
 



Modification de la détection 
 
Objectif : Resserrer l’élite au fur et à mesure des années 

- En U12 et U13 on quadrillera le territoire en ayant pour unité de détection : les comités 

- En U14 on élargira en prenant pour unité de détection : les secteurs 

- En U15 l’unité de détection deviendra : la région 

 

Nouvelle détection en U13 
- Les Finales Nationales des Comités sont remplacées par un TIZ (Tournoi Inter Zones) qui 

permet une première revue d’effectif de la génération. Les Zones sont représentées par les 12 

potentiels de leur Zone soit pour nous la Zone Est (Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne 

Franche Comté) 

 

Nouvelle détection en U15 
- Le tournoi qualificatif se fait sur l’Interzone (rassemblement de 2 Zones soit 4 Régions) 

- Le TIL National U15 disputé entre les Régions sur le week end de l’Ascension se fera à 8 

équipes.  

- Nous aurons 2 équipes qualifiées sur chaque Interzone soit 6 équipes. 

- La sélection Guymargua sera toujours présente soit la septième équipe 

- La huitième équipe sera une équipe de 12 potentiels. Chaque Interzone sélectionnera 4 

joueurs/euses issus des deux régions non qualifiées présentant des profils différents (meneur 

arrière, arrière ailier, intérieur, TGG ou poste au choix) 

 

3) CHAMPIONNAT DE FRANCE U15 ELITE: 
 

Le championnat de France Elite est une évolution du championnat U15 actuel. Il répond à une 

commande politique fédérale et à une orientation de la Direction Technique Nationale, dans le cadre 

du Parcours d’Excellence Sportive. 

 

L’objectif est simple : réunir les meilleurs de chaque génération afin de les faire participer à la meilleure 

compétition possible, suivre ces potentiels pour préparer certains d’entre eux aux échéances 

internationales. Afin de répondre à la commande fédérale, le Championnat de France U15 Elite 

cherche à organiser un resserrement de l’élite. 

 

Un cahier des charges est mis en place pour chaque équipe participante, les critères de qualification 

sont favorables aux jeunes potentiels des Pôles. Chaque Ligue Régionale proposera l’engagement 

d’une ou plusieurs équipes, selon une répartition fixée par la FFBB (3 en masculin et en féminin).  

 



 

• Asvel Basket 
• CTC Lyon SO 

• Chorale Roanne 

Selon le référentiel du Championnat de France U15 ELITE (choix du lieu d’implantation, volonté du 
club et aptitude à former, volonté de collaborer, recensement des potentiels régionaux, 
s’inscrire dans le Parcours d’Excellence Sportive), 4 projets en féminin (1 place gagnée au ranking 

en repêchage) et 3 projets en masculin nous semblent propices pour être supports de ces dossiers de 

Championnat de France U15 ELITE. 

Les clubs retenus sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) CHAMPIONNAT DE FRANCE U18 ELITE : 
 

Pour le Championnat de France U18 ELITE, la Fédération souhaite conserver les meilleurs clubs 

fédéraux qui font de la formation depuis longtemps, tout en incitant les clubs professionnels à 

poursuivre voir développer leurs efforts en matière de formation de jeunes potentiels et jeunes talents. 

 

Nous avons cette année 2 places en U18 Féminin (1 place attribuée pour club LFB avec un centre de 

formation agréé et 1 place complémentaire au ranking) et 5 places en U18 Masculin (3 places 

attribuées pour les clubs PROA et PROB avec un centre de formation agréé et 2 places 

complémentaires au ranking). 

 

On ne peut pas se satisfaire du nombre de places en U18 Féminin vu l’attribution du nombre de places 

sur certaines Ligues. Suite à un courrier envoyé à la FFBB de la part de la Ligue d’obtenir une troisième 

équipe, nous avons pour la saison 2017-2018 uniquement 2 équipes en U18 ELITE Féminin  

• FC Lyon 
• CTC Confluence Sud Lyon Basket Féminin 
• Roannais Basket Féminin 
• CTC JL - Viriat 



 
• Asvel Basket 

• Chorale Roanne 

• JL bourg 
• CTC Lyon SO 
• Vaulx BC 

 

      

          
 

 

 

6) REUNION ETR : 
 

Pour rendre le PES cohérent sur l’ensemble du territoire, nous avons décidé de continuer l’audit du 

PES avec toujours un travail autour de l’organisation et le fonctionnement de nos trois comités. 

 
Nous avons de moins en moins de joueurs de qualité sur chaque génération mais aussi nous 

manquons de quantité de potentiels et de joueurs de grande taille. Nous avons pu encore le constater 

sur les Finales Nationales des comités en U13 et des ligues en U15  

Malgré tout, on a toujours la même efficacité à amener un ou deux jeunes sur le CFBB et sur les 

équipes de France Jeunes. 

 

Objectifs : Le groupe de Travail (CTC, CTF de Ligue et CTF des comités) a continué le travail avec 
comme Objectif « Renouveler l’Elite National et Régional » 
 

- Suivi et bilan de la Sectorisation de la Détection 

 Les deux comités (CD01 et CD42) ont pu mettre en place le travail sur la détection dans 

différents secteurs en U11 et U12. Le CD69 n’a pas pu s’organiser cette année avec une détection 

quasi identique aux années précédentes.  

 
• FC Lyon 
• Roannais Basket Féminin 



 Les 3 comités ont pu créer les compétitions servant à l’évaluation (tournoi U11 et U12 par 

équipes de secteurs sur chaque comité) 

 Voir et suivre les jeunes potentiels en U12 et en U13 plus régulièrement (tous les 15 jours au 

minimum) 

 

- Harmoniser le Championnat Mini Basket U11 et U9 sur notre territoire 
 Un retour positif est constaté sur le fait de jouer plus en U11 sur les 3 comités  

 

- Définir la notion de POTENTIEL 
La détection de joueur potentiel consiste à moyen et long terme à évaluer les chances de réussite 

sportive d’un jeune vers le plus haut niveau de pratique. Nous avons ressorti de définir 4 thématiques 

ou habiletés (techniques, mentales, physiques et de vie) 

. 

Cette réflexion va se prolonger sur toute la saison prochaine 2017-2018 et il nous reste un gros travail 

à faire pour harmoniser les contenus techniques de formation sur tout le territoire.  

Avec l’arrivée de la nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes, c’est un travail qui va s’étendre aussi sur 

l’ensemble de ce territoire. 

 

 

CHALLENGE NATIONAL BENJAMINS / BENJAMINES: 

 

L’AL Saint-Priest Basket a accueilli ce dimanche 2 avril la finale régionale du Challenge 

Benjamin(e)s. 24 joueurs et 24 joueuses, ayant terminé dans les 8 premiers lors de leurs épreuves 

départementales respectives, s’y sont retrouvés pour tenter de se départager et de rejoindre la finale 

nationale.  

Les épreuves individuelles pour débuter la journée : 

Dès 9h00, les jeunes basketteurs se sont échauffés vêtus de leur ensemble offert par la Ligue, conçu 

spécialement pour l’occasion. Après avoir tiré au sort l’ordre de passage, ils se sont ensuite affrontés 

afin de déterminer qui serait le meilleur Benjamin de la Région. 

Au programme, 4 épreuves individuelles portant le nom de leurs idoles : Céline DUMERC (dextérité – 

tirs), Boris DIAW (dribble – passe – tir), Sandrine GRUDA (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt) et enfin Tony 

PARKER (lancers-francs). Ce concours mêlant tirs, passes, dribbles faisant également appel à la 

vitesse et à l’endurance révèle ainsi le basketteur le plus complet. 



Après 1h30 de compétition, c’est Romain PERRET, licencié à la CTC Centre Loire Forez, qui a 

remporté le challenge garçons avec un score de 57 points. Joaquim BOURLIER SANTOS (CLAR) 

et Clément SARRIO (AL Saint-Priest) ont complété le podium avec respectivement 56 et 54 points. 

Les filles ont ensuite pris le relai de leurs homologues en disputant les mêmes épreuves pendant 90 

minutes. 

Morgane RANDAZZO, joueuse de Sorbiers/Talaudière Basket a été sacrée championne du 

Lyonnais avec une performance de 51 points. Zelie TISSOT (JL Bourg) avec 49 points est montée sur 

la deuxième marche suivie de Evie RETAILLEAU (St Remy Sports Basket) et ses 48 points. 

Le tournoi 3×3 : 

Après un repas bien mérité, tous les jeunes ont participé à un tournoi de 3×3 l’après-midi. Après les 

phases de qualifications, une équipe filles et une équipe garçons ont remporté la mise. 

Romane VERNAY (Es Fraisses), Théane KANIKI (FC Lyon) et Maissane BONNARD (club) chez les 

filles ; Nathanael YAYA (St Chamond), Clarence GOUNEAU (CLAR) et Charlelie GOUILLER (St 

Amour) chez les garçons ! 

La remise des récompenses pour conclure la journée : 

Cette belle journée s’est clôturée par la remise des récompenses. Bravo à Morgane et Romain qui 

participeront à la Finale Nationale le samedi 22 avril à l’AccorHotels Arena de Paris, et merci au club 

de l’AL Saint-Priest Basket pour leur accueil ainsi qu’à tous ses bénévoles ! 

Qualifiés pour la finale nationale qui s'est déroulée le 22 avril à l’AccorHôtels Arena dans le cadre du 

week-end des coupes de France organisées par la FFBB, nos représentants ont hissé haut les 

couleurs du Lyonnais. Morgane et Romain, tous deux troisièmes, ont éprouvé quelques regrets mais 

ont réalisé peu à peu l'ensemble du parcours accompli depuis leurs débuts avec 25 690 candidats au 

départ et 60 finalistes à l’arrivée ! 

 

FORMATION 
 

 

Cette saison 2016/2017 a été la 4ème année de mise en application de nos nouveaux dispositifs de 

formation « U7/U113 » et « U13/U20 ».  

Cette offre est évaluée et analysée annuellement pour permettre les adaptations nécessaires sur les 

prochaines saisons. 

 



En effet il nous semble primordial et indispensable que cette offre de formation soit performante et 

évolue pour permettre l’éclosion d’entraîneurs opérationnels. Ces futurs entraîneurs seront les 

principaux acteurs de la formation du joueur de demain. 

 
Convention de Délégation U7U11/ U13U20 Comités Départementaux : 
 

Le renouvellement de la convention de délégation avec les Comités Départementaux au regard de la 

formation animateur et initiateur dans le respect du cahier des charges édicté a été renforcé par la 

rédaction d’une nouvelle convention et l’harmonisation d’un calendrier de formation identique sur le 

territoire. 

 

Cette nouvelle convention précise le cadre philosophique et opérationnel de la collaboration entre la 

Ligue et les Comités. 

La nouvelle formation a vu apparaître les nouveautés sur : 

• un calendrier unique de formation 

• des contenus adaptés aux catégories entraînées 

• un ruban pédagogique identique  

• des contenus de Formation à distance grâce à une plateforme numérique 

• des échanges entre les formateurs 

 

De plus nous avons procédé cette saison à un guichet unique d’inscription des formations U7/U11 et 

U13/U20. Cette centralisation permet un meilleur suivi des inscriptions par la ligue régionale et permet 

de soulager administrativement la charge des comités. 

Cette procédure sera reconduite la saison prochaine, voire élargie avec l’intégration de la gestion par 

l’IFRABB. 

 

LA FORMATION CQP: 
 

Présentiel 2 et 3 du CQP: 

 

Session de formation du P2 et P3 CQP effectuée en commun avec les stagiaires de la ligue des Alpes 

de basket sous l’égide de l’IFRABB. Rémy POINAS CTF Alpes a conduit cette formation en qualité de 

responsable pédagogique avec 46 stagiaires. 

Les épreuves de certification sont en cours de finalisation durant le mois de mai et Juin. 

 

 

 

 



Présentiel 1 CQP: 

 

52 candidats en formation. L’option de décentraliser notre offre de formation sur 3 centres (cd01, cd42, 

cd69) et de proposer une formation sur l’année sportive (de novembre à mai) effectuée la saison 

précédente a été reconduite. 

 

Cette formule s’est articulée autour d’un week-end d’entrée en formation suivi de samedi matin et 

journée en centre de formation délocalisé.Charlène COLLETTE et Ghislain CONCA pour le cd69 et 

Anthony CHAVE pour le cd42 ont conduit avec brio ces formations sur le territoire. 

 

Cette offre nous permet d’être plus en rapport avec les problématiques des candidats en leur 

permettant de mettre en application les contenus abordés au cours de la saison. 

 

EVOLUTIONS : 
 

La mise en place en septembre 2012 d’un organisme de formation commun avec la Ligue des Alpes 

est  le fruit d’une réflexion commune au regard des nouveaux dispositifs. L’IFRABB (institut de 

formation Rhône Alpes du basket-ball) a eu pour vocation : 

- La mise en place de la formation CQP Technicien Sportif Régional Basket-Ball. 

- La réflexion sur l’ouverture de nouvelles offres de formation 

Depuis 2012 notre organisme de formation a beaucoup grandi et évolué au point de devenir l’acteur 

central de la formation des entraîneurs en Rhône Alpes. 

 

Nous avons développé notre activité avec le recrutement d’un nouveau salarié depuis le 1er Juin en la 

personne de Patrick ROI. Il accompagnera Denis LACROIX dans le développement de nos formations 

et l’accompagnement plus personnalisé de nos clubs. 

L’IFRABB a vocation encore à se développer avec l’émergence dans les prochaines saisons de la mise 

en place de la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 

 

De plus lors de cette saison encore, en partenariat avec l’INFBB nous avons mené une formation 

DEJEPS avec une promotion réunissant 12 entraîneurs. 

Cette formation professionnelle vise à former dans le futur nos prochains salariés de club et de 

structure déconcentrée. 

En conclusion la formation de nos entraîneurs est un levier de développement indispensable. Nous 

devons veiller à offrir une offre de formation adaptée et de qualité. Pour cela nous essaierons de 

construire les outils d’évaluation nécessaire pour réguler et faire évoluer notre offre au fil des saisons. 

 

 



REMERCIEMENTS 
Ils s’adressent en tout premier lieu à tous ceux qui quotidiennement permettent l’évolution des 

entraîneurs ainsi que des jeunes joueuses et joueurs du Lyonnais : 

 

• Jean-Pierre MORATEUR, Pierre Olivier CROIZAT  et leur équipe : Charlène COLETTE, William 

HERVE, Antoine BEGHIN, Fabrice SERRANO et Lucas ANSELMINI tous très précieux au 

quotidien, mais aussi les médecins, kinés, psychologues et tous les intervenants sur la formation 

des cadres et celle des joueurs, ainsi que l’équipe pédagogique des collèges et lycée de Saint-

Louis Saint-Bruno. 

 

• A tous les jeunes salariés et stagiaires de la Ligue, lesquels bonifient et s’investissent au 

quotidien pour que la formation des jeunes (et des seniors) soit mise en valeur au mieux par 

l’organisation du TIC, de la coupe de la Ligue, des finales régionales,  du challenge régional 

benjamin, et cette année du TIL National, exceptionnel rendez-vous sportif et festif. 

 

• Aux élus de notre ligue, lesquels honorent au mieux de leur présence tous les évènements 

« techniques » avec depuis cette année le renfort de Jean-Louis PERRUCHET au sein de notre 

commission, comme un nouveau relais et appui lors de nos organisations. 

 

• Enfin à Jean-Pierre GOMEZ, notre président, lequel nous incite toujours à faire plus et mieux, 

tout en nous donnant les moyens de le réaliser. 

 

CONCLUSION 
  

Une dernière saison « Lyonnais Basket Ball » se profile avant que, et c’est déjà bien commencé, nous 

versions dans un fonctionnement Auvergne Rhône Alpes. Des obstacles s’effacent peu à peu ! 

 

Des barrières tombent au fur et à mesure que les échéances se profilent ! 

 

Le terrain a toujours un temps d’avance sur les structures, peut-être tout simplement parce qu’il s’agit 

...du terrain ! 

 

Je ne saurai terminer sans féliciter Charlène et Arnaud pour l’arrivée de la petite Zélie ; dans un monde 

parfois compliqué et face à des comportements trop souvent inadaptés, l’arrivée d’un enfant et le 

bonheur partagé qu’il a engendré, y compris au sein de la Ligue, a quelque chose de rassurant. 

 

Comme pour nous ….l’avenir lui appartient ! 



 

JURIDIQUE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : MICHEL ERINTCHEK 

 

 

La commission de discipline dans la continuité et la cohérence de son action a, pour cette nouvelle 

mandature, accueilli deux nouveaux membres, Madame Valentine BERLUCCHI et Monsieur  

Jean-Louis PERRUCHET . 

 

Comme les autres membres, en  fonction de leur disponibilité, ils ont participé activement aux 

nombreuses audiences disciplinaires de cette saison malgré le fait qu’avec ces nouveaux collègues, 

nous aurions aimé cette année vous relater notre activité en trois mots : 

                              

RIEN A SIGNALER 

                              

Ce ne sera pas encore pour cette fois puisque nous avons eu trente -deux dossiers à traiter dont à 

nouveau près de la moitié dans le cadre de l ‘application de l ‘article 613.b relatif aux dossiers 

disciplinaires pour 4 fautes techniques de joueurs et /ou d’entraîneurs. 

 

Ces dossiers de 4 FT ont, pour 90 % d’entre eux, un point commun : la contestation des décisions 

arbitrales, contestations récurrentes pour ne pas écrire permanentes pour certains récidivistes. Pour 

information ce sont 969 fautes techniques qui ont sanctionné les manquements divers aux décisions 

arbitrales. 

 

A travers ce nombre  nous ne voulons stigmatiser personne mais seulement attirer  l’attention de tous 

les protagonistes, joueurs, entraîneurs et arbitres concernés par ces chiffres, sachant que  la 

prévention fait aussi partie de notre mission. 

 

C ‘est pourquoi, régulièrement en audience disciplinaire, dans un climat plus serein et hors de la 

pression de la rencontre, nous en appelons au bon sens  et à la réflexion objective des joueurs sur  

 l’inanité de la contestation des décisions des officiels. 

 

Par contre nous ne manquons pas non plus d’alerter les formateurs arbitres dans la prise en compte 

de l’aspect pédagogique et psychologique de la mission que l ‘on confie aux arbitres et veiller là aussi 

à ce que cet aspect relationnel soit mis en application autant que faire se peut pour le meilleur du 

développement de notre sport dans un RESPECT mutuel et réciproque. 

 



Ceci étant, ces contestations ne sont rien au regard des agressions  dont ont été victimes deux de nos 

arbitres dans l ‘exercice de leur mission  qui, nous le rappelons est de ‘’service publique ‘’ (loi du 23 

octobre 2006). 

 

Si depuis de nombreuses années nous n ‘avions à déplorer que des faits  de violences verbales et 

d’intimidations physiques sans contact qui bien sur étaient sévèrement sanctionnés , cette année les 

auteurs s’en sont pris à l ‘intégrité physique des officiels, occasionnant pour les deux des arrêts de 

travail de plusieurs jours et entraînant fort justement de leur part  un dépôt de plainte au civil. 

 

Nous avons traité ces deux dossiers et comme vous le savez notre décision  a été de transmettre à la 

commission de discipline de la Fédération car nous avons estimé que les faits incriminés devaient 

sanctionnés au-delà de notre pouvoir de décision, qui rappelons-le, est de deux ans dont un avec 

sursis. 

 

Nous terminerons nos réflexions en remerciant Jean-Yves MARCHAND, responsable administratif, 

juridique et financier, qui malgré son emploi du temps très chargé, nous a apporté son concours avec 

pertinence, en particulier dans les dossiers évoqués ci-dessus sans oublier  ‘’l’Expert  FBI’’ Alain 

SERRES, pour sa précieuse collaboration. 

 

Nos remerciements vont aussi aux secrétaires Ouafa ...et Ana ..., qui ont sans faille assuré la charge 

administrative liée aux dossiers de notre commission. 

 

En conclusion, un grand merci à Jean-Pierre GOMEZ, Président de la Ligue du Lyonnais et à toute 

son équipe pour les moyens et locaux mis à notre disposition, qui   permettent aux membres de la 

commission de discipline d’assurer leur mission en toute indépendance. 

 

Composition de la commission de discipline : 

 

Mesdames Géraldine BOEUF, Jocelyne EVEN, Christine BOUCHARDON, Valentine BERLUCCHI 

 

Messieurs Joaquim GIMENO, Jacky GONTHIER, Jean-Louis PERRUCHET 

 

Chargés d’instruction : 

 

Messieurs Gérard GUYOT et Pierre CHERUBINI 

 
 



CHALLENGE FAIR-PLAY 2016 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : JACKY GONTHIER 
 

Le challenge du FAIR-PLAY termine sa sixième saison. 

 

Sous l'impulsion de quelques personnes, le challenge a démarré en 2011. J'ai eu l'honneur d'en 

assurer le suivi avec Gérard GUYOT. 

 

Je voudrais souligner le très bon fonctionnement du challenge ainsi que sa fiabilité et ceci grâce : 

1) aux critères simples de notation qui ont été définis. 

2) aux concours précieux des arbitres qui ont noté objectivement les équipes. 

3) à la mise à jour hebdomadaire minutieuse des informations recueillies. 

 

Les 2 trophées mis en place nous ont permis chaque année de récompenser les 3 meilleures équipes 

féminines et masculines ainsi que d'honorer la mémoire de Bernard JOLY et Alexis MENTREL. 

 

Le Challenge doit cependant évoluer. C'est pourquoi, nous envisageons d'intégrer tous les entraîneurs 

pour les notations des équipes concernées. Nous ne manquerons pas de vous préciser les nouvelles 

modalités. 

 

Nous avons le devoir de sensibiliser les clubs sur les rencontres jeunes ou des incidents ont été 

constatés. Nous devons endiguer absolument ces dérapages. Nous serons présents sur des matchs 

de jeunes pour pouvoir échanger avec vous, mais n'hésitez pas à nous solliciter tout au long de la 

saison ; faites nous remonter vos suggestions et vos idées. 

 

Lors de l'Assemblée Générale du 10 Juin, nous allons récompenser les 6 équipes lauréates mais dès 

à présent, j'adresse un grand merci à l'ensemble des arbitres pour leur contribution apportée au 

challenge ; je veux également remercier Chantal et René GALLET pour le suivi des fautes techniques, 

Janine MULAS pour sa contribution informatique ainsi que les membres de la commission : Catherine 

BILLON, Janine MULAS, Jean Jacques BERAUD, Joaquim GIMENO, Henri Marc SANCHEZ, Pierre 

VACHER, Jacky GONTHIER, Gérard GUYOT. 
 

  



 
TROPHEE FEMININ « BERNARD JOLY » : 

 

1 

BASKET UNION HAUT 
LYONNAIS  
260 Points 

 

RF3 B 

2 
AS THIZY BOURG  

254 Points 
 

RF3 B 

3 
BC VILLEFRANCHE  

253 Points 
 

RF3 B 

 
 

TROPHEE MASCULIN « Alexis MENTREL » 
 

1 
A.L. CALUIRE ET CUIRE 

249 Points 
PNM1 

A 

2 
US OYONNAX  

244 Points 
RM3 B 

3 
BASKET CRO LYON  

243 Points 
RM2 A 

 



BASKET SANTE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : CLEMENT PERRIER 
 

Ce fut une riche première année, où tout était à faire en matière de basket-santé. Nous détaillons ci-

dessous les différentes actions entreprises jusqu’alors. Notons que la dynamique en cours, si elle est 

bien lancée, doit largement être poursuivie dans les années à venir afin que cette activité prenne une 

place réelle sur notre territoire. Nous remercions grandement les 3 comités pour leur investissement 

et espérons que nous continuerons sur cette lancée par la suite.  

 Recrutement d’une chargée de mission en service civique :  

Margot JORET, en M2 APA (Lyon 1), qui a montré un travail et une implication satisfaisante : une vraie 

réussite pour cette première année  

 Evènement : Journée d’information du 25 février 2017 à St-Priest : 

11 intervenants / 66 invités dont 19 clubs - A rassemblé tous les acteurs du dispositif (clubs, 

partenaires, institutions, professionnels de santé…). Evénement évalué à 7,9 /10 par les personnes 

présentes. A convaincu 10 clubs présents de se lancer dans l’activité. Un événement très convaincant, 

à la fois pour les partenaires, pour les clubs et pour les institutions. Enormément de retours positifs par 

mail et messages.  

 Création et utilisation d’outils de communication : 

 Plaquette basket santé à destination des clubs 

 Plaquette basket santé à destination des partenaires 

 Page Basket Santé sur le site de la ligue + diffusion des infos sur nos réseaux sociaux  

 Campagne d’e-mailing auprès des comités et clubs 

 

 Création d’un réseau de club : 

 

 

 

 

 

Clubs labellisés : 
- Feyzin 
- Vaulx-en-Velin 
- ASV 
- Vaugneray 
- Sud Lyonnais Basket 
- ASUL  

Demande en cours pour septembre : 
- ASUL 
- BC Charpennes 
- JL Bourg 
- CTC Bugey 
        



 Partenariats mis en place :  

Plateforme Sport santé de l’Ain : Ouverture d’une session pour la CTC Bugey avec leur intervenant + 

accès à leur réseau de patient   plateforme pérennisée pour tous les clubs de l’Ain à l’avenir  

Plateforme Sport Santé de la Loire + CDOS : Accès à leur réseau de patient et inscription dans le 

réseau 

CISS Auvergne Rhône Alpes (Collectif Interassociatif Sur la Santé) : communication sur notre activité 

au sein de leurs 60 associations du territoire, permettra de toucher un public plus nombreux et de les 

diriger vers un club labellisé près de chez eux.  

Université Lyon 1 : Convention de partenariat en cours afin de placer des étudiants APA en stage dans 

les clubs. Double objectif  pour le club : bénéficier d’un encadrement par une personne qualifiée à 

moindre coût (stage ou service civique). Pour l’étudiant : se professionnaliser à travers son stage. 

Ligue de Sport Adapté : Toucher et informer un nouveau public sur le basket santé (personnes 

handicapées mentales et psychiques), et permettre à la ligue de sport adapté de se faire connaitre des 

clubs de basket de la région et d’ouvrir des sections basket adapté (pour de la compétition). 

Métropole de Lyon, Ville de Bourg en Bresse : pas de partenariat définit, mais intéressés par le sport 

santé et notre activité : des actions à définir ensemble prochainement  

Mutuelle des sportifs : inscriptions de nos clubs labélisés sur leur plateforme : remboursement possible 

pour tous les bénéficiaires des assurances ou mutuelles qui ont contracté leur offre (Adrea, Maif…)  

 Rencontres : 

IREPS : afin de se faire connaitre des acteurs de la santé + proposition de publication dans leur revue 

pour promouvoir nos futures actions. 

Mutuelle de sportifs : en partenariat avec la FFBB 

Région AURA : demande de subvention 

Les 3 comités et leur commission basket-santé : échanges sur la mise en place, coordination des 

actions : mise en place d’une relation de travail et de confiance réussie pour envisager sereinement 

l’avenir 

 Opérations mises en place : 

Charte : mise en avant des professionnels APA pour une prise en charge de tous les publics, en 

complément des animateurs basket santé : prise en charge de toutes les pathologies à l’avenir, y 

compris des plus vulnérables 



« Opération Kit Basket Santé » : Offrir le Kit (250 euros) aux (10) premiers clubs respectant cette 

charte : mise en place effective en septembre 2017.  

 Financement : 

Recherche de partenaires privés / sponsors : pour financer les futurs actions basket santé + un poste 

à mi-temps.  

Offres auprès des sponsors : proposition d’intervention dans leurs entreprises (basket santé 

entreprise) + mécénat.  

 A l’avenir : 

Accompagner les clubs déjà labellisés et prochainement labellisés + développer dans de nouveaux 

clubs 

Contacter mairie de St-Etienne + Université Jean Monnet St-Etienne et mettre en place un partenariat  

Anticiper la fusion avec la Ligue Auvergne  agrandissement du champ d’action : renouveler les 

contacts et partenariats en Auvergne et dans les Alpes.  

Contacter les syndicats de médecin pour les prescriptions de sport aux personnes atteintes 

d’Affections Longues Durées 

Faire venir la formation fédérale sur le territoire du lyonnais pour aider les clubs dans leur démarche 

de labellisation  

 

BASKET  NOUVELLES PRATIQUES 

PRESIDENTE DE LA COMMISSION : SAKINA BELMOUSSA 
 

La commission « nouvelles pratiques » est récente puisqu’elle a été créée en 2016. Pour cette 

première saison, j’ai fait le choix de me concentrer davantage sur le développement du basket 

universitaire et la pratique du 3x3. L’objectif étant de dynamiser le développement de ces nouvelles 

pratiques dans la région lyonnaise. 

 

Nous avons ainsi participé à l’organisation de deux évènements majeurs. 

 

Le 26 janvier 2017, la section basket de l’Association Sportive LYON 1 a organisé son traditionnel 

« Match Evènement ». Les équipes féminines et masculines de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont 

disputé un match dans le cadre de la Melty Basket Ligue Universitaire, un championnat réunissant 

l’élite du basket universitaire français. 



 

Durant cette après-midi de basket, près de 400 spectateurs étaient réunis autour de nombreuses 

animations (groupes de Hip-hop, DJ, speaker, mascottes, jeux, etc …). L’aspect solidaire de l’AS Lyon 

1 a été mis en avant lors du coup d’envoi fictif avec la présence de Frédéric FLEURY, président de 

l’Université Claude Bernard. A ce titre, nous avons offerts de nombreux cadeaux (maillot, ballons, etc 

…) aux enfants de l’association « Un Maillot pour la Vie » et aux membres de l’association « Handi 

Cap Evasion » qui ont été remis par Jean Pierre GOMEZ. 

Nous sommes donc très fiers d’avoir contribué à la réussite de cet évènement mais aussi et surtout 

d’avoir apporté un peu de bonheur et de joie à ces enfants qui nous ont offerts leurs plus beaux 

sourires ! 

 

  
 

 

Les 7 et 8 juins 2017 ont eu lieux les phases finales du Championnat de France Universitaire de basket 

3x3. Cette année, celles-ci se dérouleront à LYON ce qui nous permet une fois de plus de valoriser le 

basket universitaire Lyonnais mais aussi de promouvoir la pratique du basket 3x3. 

 

Avec le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de basketball, le Comité Régional du Sport 

Universitaire de Lyon et la Section Basket, nous préparons ce tournoi depuis plusieurs mois afin d’en 

faire un évènement d’ampleur. 

 

Durant ces deux jours de compétitions, nous serons en charge de toutes les animations. A ce titre, 

nous avons fait appel à un DJ mais aussi à un speaker officiel, le boxeur professionnel Tom WALLACE, 

qui sera présent le jeudi 8 juin pour animer les phases finales. Tout au long de cette compétition, nous 

mettrons à la disposition des joueurs et des spectateurs une Sharinbox, qui leur permettront 

d’immortaliser leur présence à cet évènement mais aussi d’augmenter la visibilité de la Ligue du 

Lyonnais de Basket en diffusant ces photos sur les réseaux sociaux. A cela, nous pouvons ajouter les 

prestations de deux groupes de danse hip-hop reconnus à l’échelle nationale et qui ont réalisés 

dernièrement les championnats d’Europe. 

 



Pour cette première année, le bilan est assez positif dans la mesure où nous avons mis en avant la 

plus-value apportée par l’investissement de la ligue du Lyonnais lors de ces différents évènements. Le 

basket universitaire se développe progressivement et attire de plus en plus d’étudiants, mais aussi de 

spectateurs intéressés par le niveau de jeu proposé. De son côté, le basket 3x3 est aujourd’hui une 

pratique reconnue et peut encore largement se développer. 

 

Le projet final de la commission « Nouvelles Pratiques » est de créer un évènement propre à la Ligue 

du Lyonnais et qui contribuera à renforcer leur développement et leur reconnaissance. 

 

Pour terminer, j’aimerai remercier les personnes qui se sont engagées à mes côtés. Malgré les 

contraintes liées aux études poursuivit par les membres étudiants, je ne peux que valoriser les efforts 

de chacun pour permettre à cette nouvelle commission de se développer. 
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