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I- LES ACTEURS DU PROJET 

A- La Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball  

La Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball est un organisme décentralisé de la Fédération 

Française de BasketBall. Le basket est à ce jour le deuxième sport collectif le plus pratiqué en France 

après le football (578 207 licenciés, + 18% de licenciés sur la dernière saison). Avec 220 171 

licenciées féminines, le basket reste de très loin le premier sport collectif féminin français. 

La Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball mène d'une manière générale toutes les actions et 

organise tous les évènements tendant à développer et promouvoir le basketball sur son territoire : 

 Elle organise des compétitions de niveau régional ; 

 Elle propose des cours, des conférences, des stages et des examens ; 

 Elle diffuse toute documentation et règlements relatifs à la pratique du basket. 

La Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball représente en 2014 : 

 La troisième Ligue française en termes de licenciés ; 

 Trois Comités Départementaux (Ain, Loire, Rhône) ; 

 Plus de 40 000 licenciés (24 733 hommes / 16 228 femmes) ; 

 Plus de 300 clubs ; 

 Une quinzaine de compétitions et événements en faveur des clubs et partenaires. 

La Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball est actuellement présidée par Jean-Pierre GOMEZ 

[2012-2016]. 

B- Les Comités Départementaux 

Les Comités Départementaux reçoivent par délégation de la Fédération Française de Basketball les 

pouvoirs pour contrôler l'ensemble des épreuves sportives et actions qu'ils organisent sur leur 

territoire (art. 201 des statuts fédéraux). Les Comités Départementaux s'inscrivent dans la stratégie 

de la Fédération Française de Basketball et suivent les orientations politiques fixées par celle-ci ainsi 

que par celles de la zone Centre dont ils dépendent.  

La politique fédérale s'articule autour de 3 axes majeurs :  

- Performer les équipes ; 

- Moderniser les structures ;  

- Aménager les territoires. 
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C- La Fondation WFS 

Le groupe français WFS, présent dans plus de 120 aéroports, est le leader européen de l’assistance 

aéroportuaire. WFS assiste 300 compagnies aériennes sur tous les continents et compte à travers le 

monde plus de 10 000 employés avec un chiffre d’affaires 2013 de 580 M€. 

La Fondation WFS a pour objectif de soutenir, accompagner, promouvoir, développer, initier ou 

organiser des actions qui favorisent l'insertion professionnelle et l'intégration des jeunes, en 

particulier issus des milieux modestes, dans les domaines de la formation, l'éducation, la culture, le 

sport et la citoyenneté. 

La Fondation et son Président fondateur, Olivier BIJAOUI, souhaitent recentrer l'entreprise au cœur 

de la société civile, conjuguant les dimensions économiques, sociales, environnementales sans oublier 

la dimension humaine. La Fondation a une vocation internationale et la diversité des collaborateurs et 

des territoires en est la principale richesse. 

Le projet est parrainé par Farid YAHIAOUI, Directeur Régional WFS. 
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II- PRESENTATION DU PROJET 

A- Description 

Le projet est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans issus de clubs de basketball implantés dans des 

Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Certaines zones sont sinistrées au niveau de l'arbitrage et certains 

clubs disposent de très peu de licenciés formés à l'arbitrage. L'image liée à la fonction d'arbitre et les 

actes d'incivilité à leur encontre n'incitent pas les jeunes à s'investir à ce poste pourtant indispensable 

dans l'exercice de la pratique. L’objectif est d’aller à la rencontre de ces jeunes et de leur proposer une 

formation d'arbitre de niveau départemental entièrement gratuite de telle sorte que ni le club ni le 

jeune n'aient à financer cette formation.  

Le sociologue Georges Vigarello résume l’importance de l’arbitre et de sa formation : « Il doit surtout 

affirmer une autorité par des décisions aussi neutres qu’assurées. Il doit encore prendre ces décisions 

dans l’urgence la plus aiguë. Il doit garantir la présence de la raison dans ce qui est effervescence sinon 

fureur et il doit le faire dans la plus extrême brièveté de temps. D’où la nécessité de former au mieux les 

arbitres, et de les accoutumer aux décisions d’urgence, comme aux arrêts calmes et assurées ». Ces 

formations s’avéreront donc importantes pour l'épanouissement de ces personnes et le 

développement des clubs dans la mesure où ils permettront aux jeunes de suivre une formation 

d'arbitre sur plusieurs mois et aux clubs de bénéficier de l'expertise de leur licencié. Cela permettra 

aux jeunes de s’inscrire dans un véritable projet engageant. Grâce aux formations pratiques et 

théoriques dispensées tout au long de l'année, le jeune disposera du niveau départemental lui 

permettant d'arbitrer des rencontres de championnat. 

La diversité des cultures est une force qui peut s'exprimer par le sport. Ces formations d'arbitrage 

doivent en être l'exemple en démontrant aux jeunes adultes issus de ZUS que chacun d'entre nous à sa 

place dans la société et que le sport est un formidable vecteur d'intégration. L'arbitrage renvoie à des 

notions très fortes de respect, de prise d'initiatives, d'équité, relations humaines, gestion du stress et 

de confiance en soi dont ils pourront en tirer les bénéfices dans leur vie professionnelle. Comme le fait 

remarquer Georges Vigarello : « Impossible enfin de ne pas noter la portée symbolique de cette pratique 

d’arbitrage. Elle habitue joueurs comme spectateurs au strict respect des règles. Elle concrétise la justice. 

Elle met en scène le bon fonctionnement des sociétés. Sa portée est clairement éducative dans un univers 

ne semblant appartenir qu’au seul divertissement ». 

Ces périodes de formation se dérouleront principalement durant le dernier trimestre 2014 ainsi que 

lors du premier semestre 2015. Selon le club dans lequel est inscrit le licencié, les journées de 

formation se dérouleront dans l’un des trois Comités Départementaux qui composent la Ligue du 

Lyonnais (Ain, Loire, Rhône). 
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B- Gestion et animation des formations 

Les Comités Départementaux et clubs ont communiqué à la Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball 

une liste de seize personnes qui suivront les formations d’arbitrage pour saison 2014-2015. 

L’encadrement des jeunes sera effectué par plusieurs formateurs qui interviendront lors de demi-

journées. Un week-end complet sera également consacré à la formation. De nombreuses thématiques 

sont abordées durant ces journées avec une partie importante autour de la technique, sur de 

« l’arbitrage pur » (réglementation, positionnement sur le terrain, gestuelle spécifique, relation avec 

les officiels de la table de marque etc.) mais également dans la gestion de l'événement/dans 

l'appréhension des rencontres (assurance, confiance en soi, gestion de situations particulières, conflits 

avec les coachs, etc.). Des tuteurs accompagneront les jeunes lors de rencontres officielles avant le 

passage de l’examen. Des séquences vidéos seront aussi proposées aux jeunes lors des formations 

mais également à distance où les jeunes devront remplir un questionnaire selon les situations de jeu 

présentées dans les vidéos. 

Il est important de préciser que les seize jeunes seront intégrés à un groupe élargi de jeunes en 

formation. L’objectif n’est pas de les stigmatiser, de les mettre à l’écart dans un cursus spécifique qui 

pourrait s’apparenter à de la discrimination positive mais de les intégrer à un groupe en formation 

comme cela se fait chaque saison. 

C- Dates et lieux des formations 

Ci-dessous la répartition des formations pour la saison 2014-2015 dans les départements de la Loire 

et du Rhône. Les dates des examens ne sont pas encore connues. 

- Samedi 29/11 : Lyon 8ème (SEL Grand Trou) 

- Samedi 06/12 : La Ricamarie (AL Ricamarie) 

- Samedi 13/12 : la Ricamarie (AL Ricamarie) 

- Samedi 13/12 : Lyon 8ème (FC Lyon) 

- Samedi 03/01 et dimanche 04/01 : Saint-Etienne 

- Samedi 10/01 : Saint Priest (CS Ménival) 

- Samedi 24/01 : Grigny (Grigny BC) 

- Samedi 31/01 : Champagne au Mont d’Or (Ouest Lyonnais Basket) 

- Samedi 21/02 et dimanche 22/02 : stage fermé à Grigny (Grigny BC) 

- Examen théorique 

- Journée de préparation à l’examen pratique 

- Journée examen pratique (deux journées)  
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III- OBJECTIFS 

A- Politiques 

 S’intégrer par le sport 

 Lutter contre les inégalités d’accès aux pratiques sportives - Briser tous les blocages à l’accès 

au basketball 

 Renforcer la cohésion sociale 

 Développer le basketball 

B- En faveur des jeunes 

 L’arbitrage comme levier de valorisation et d’ouverture sociale (intégration, valorisation, 

relation à autrui) 

 Favoriser l’intégration de jeunes issus de milieux modestes 

 Sensibiliser les licenciés à l’importance du rôle de l’arbitre 

 Susciter de nouvelles vocations dans l’arbitrage 

 Développer le goût du challenge 

 Donner aux jeunes, par le biais de l’arbitrage, la possibilité de faire respecter leurs décisions 

fondées sur des règles préétablies 

 Manager - Gérer des personnes 

 Travailler en équipe 

C- A court/moyen terme pour les entités basketball 

 Promouvoir l’arbitrage dans les clubs de ZUS 

 Redynamiser les clubs de quartiers et/ou en difficulté 

 Augmenter le nombre d’arbitres dans les Comités Départementaux en N+1, N+2, etc.
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IV- INFORMATIONS PRESSE 

 

Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball 

Communication : Paul PICHON 04.72.57.85.20 paul.pichon@basketly.com  

Conseiller Technique Arbitre : Benoît MALEGUE 07.82.00.91.42 benoit.malegue@basketly.com  

Evénementiel (en charge du projet): Nicolas ASTRUC 06.17.05.42.44 nicolas.astruc@basketly.com  

 

Suivez toute l’actualité du Basket dans le Lyonnais sur nos médias : 

www.basketly.com  

www.basketfly.fr  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Vine Basket Lyonnais 

YouTube 

 

Fondation WFS 

Head of Corporate Communication : Valérie MARCHAND 01 53 43 25 90 vmarchand@wfs.aero  

Directrice Générale : Zahia GANDOLFO 01.53.43.25.98 zgandolfo@wfs.aero  

Chargée des relations avec les associations : Katia MARUANI 01.53.43.25.93 kmaruani@wfs.aero  

 

Suivez toute l’actualité de la Fondation WFS :  

http://www.fondationwfs.aero/  

https://www.facebook.com/fondationwfs   

 

mailto:paul.pichon@basketly.com
mailto:benoit.malegue@basketly.com
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https://twitter.com/Basketlyonnais
http://instagram.com/basketlyonnais
https://vine.co/u/1139971747069001728
https://www.youtube.com/user/basketlyonnais
mailto:vmarchand@wfs.aero
mailto:zgandolfo@wfs.aero
mailto:kmaruani@wfs.aero
http://www.fondationwfs.aero/
https://www.facebook.com/fondationwfs
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