Assemblée Générale 2020
de la ligue AuRA de Basketball
LIVRET DE CANDIDATURES

janine mulas duffoux

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
CLAR Lyon Basket

Numéro de licence
VT813978

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Secrétaire Générale de la
Ligue AuRA depuis 2 ans
(2018-2020) + Elite Ligue
Lyonnais - 2015 à 2018

années dans la formation des
plus jeunes au comité
du Rhône (membre
cooptée)

Présidente du club - 2011 à
2018, Correspondante club
de 2002 à 2013

Ma
motivation
première est d’être
au service des clubs
pour les accompagner dans
leurs démarches et dans leur
développement.

Arbitre ofﬁciel (en activité)
depuis plus de 20 ans (niveau
actuel : stagiaire fédéral) et
investie durant de longues

LIBRE EXPRESSION
Investie et engagée au sein
de la ligue AuRA depuis sa
construction, je souhaite
poursuivre tous les projets
entrepris et participer
pleinement au projet de
développement de notre
ligue. J’aimerais poursuivre
le rôle de secrétaire générale,
être disponible pour les clubs
et pour les bénévoles qui les
représentent.
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danielle navarro

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
J’ai, comme beaucoup, pratiqué
le basket, car il était le seul
sport proposé dans mon
village.

Comité d’appartenance
Comité de la Loire de Basketball

Je me suis investie
comme bénévole dans les
différents clubs où j’ai été
licenciée puis dirigeante.
Ce sport représente non
seulement la pratique, strico
sensus, mais aussi l’ouverture

Club d’appartenance
Roannais Basket Féminin

Numéro de licence
VT570557

à

l’autre,
la
rencontre,
l’abnégation,
la
solidarité. Tant de
valeurs
essentielles
aujourd’hui
où
trop
souvent,
l’individualisme,
le
repli sur soi sont légion.
Mon envie de participer à la
construction de nouveaux
avenirs que sera le basket de
demain, m’amène à proposer
ma candidature.

LIBRE EXPRESSION
J’ai toujours cru en «l’humain»,
et
mes
engagements
professionnels, municipaux,
associatifs ont été organisés
en ce sens. Persuadée
que le sport doit être vu
au-delà du bien-être, du
loisir, de la compétition,
il appartient aux dirigeants
d’en construire l’essence et de
développer autour du sport un
outil, vecteur aussi, d’insertion
sociale,
de
partage,
de

citoyenneté. Cet engagement
est un juste retour de
ce qui m’a permis de
me construire aussi.
J’imaginais que mon
expérience auprès des
personnes formidables
que j’ai rencontrées
pourrait être utile et aider à
réaliser ce chantier ambitieux
et passionnant.
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annick negrello

Comité d’appartenance
Comité du Cantal de Basket-ball

Club d’appartenance
Cantalienne Aurillac

Numéro de licence
VT460016

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Durant toute mon activité
de professeur d’E.P.S je
me suis toujours investie
bénévolement
au
sein
d’associations (gymnastique
et basket ball). Outre le
fait d’avoir été joueuse
régionale, j’entraine des
jeunes (région) depuis 1976
et j’ai arbitré environ 25 ans
(RM1-RF1). J’ai démarré une
activité de dirigeante en 2005
au CD15 (secrétaire), élue

LIBRE EXPRESSION
La représentation de notre
petit comité au sein de
cette grande Ligue étant
importante, nous n’hésitons
pas, le président du CD
et moi-même, à effectuer
de longs déplacements
pour être représentés et
bien sûr participer au mieux
à l’épanouissement de cette
grande Ligue.

Ligue d’Auvergne (3 mandats)
et élue Ligue ARA lors
du premier mandat
(contrôle 5 majeurs
seniors).
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alban orezzoli

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Chassieu Basket

Numéro de licence
VT957329

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Joueur, arbitre puis entraineur
d’équipes
jeunes,
j’ai
souhaité m’engager pour les
clubs de la région d’abord
au sein du comité du Rhône
et de la métropole de Lyon
dans la commission des
compétitions. Ces missions
de représentation des clubs et
de leur accompagnement m’ont
poussé à m’engager pour la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, je suis membre

élu depuis 2 ans en charge de
la commission 3x3. Je
souhaite
continuer
mon
engagement
auprès des clubs dans
le développement de la
dynamique territoriale.

LIBRE EXPRESSION
Jeune diplômé dynamique
sur les questions de
prévention et de sportsanté, le basket est pour
moi une réelle passion.
Je souhaite continuer de
siéger au comité directeur
de la Ligue Auvergne RhôneAlpes pour y apporter ma
contribution. De plus, étant sur
les terrains chaque week-end
dans le cadre de l’arbitrage je
continuerai d’être à l’écoute. Le

développement de nouvelles
pratiques est pour moi
un véritable challenge
que je souhaite relever
dans une commission
motivée.
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éric patton

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Falcons de Pusignan

Numéro de licence
VT600919

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
1966 : 1ère licence
1977 : débuts d’entraîneur
et
membre
Comité
Directeur AL MEYZIEU
(69)
1983-1988 : joueur et
entraîneur
VIGILANTE
LE COTEAU (42) (raisons
professionnelles)
1988-… : entraîneur AL
MEYZIEU (69) – UB VAULX
EN VELIN (69) puis ALGM (69)
(Assistant)

2001 : Commission technique
AL MEYZIEU (69)
2002-2016 : Président
AL MEYZIEU (69)
2004-2016 : Comité
Directeur Ligue du
Lyonnais (Président)
2008-2016
:
Commission Sportive
2018 : Création et Président
FALCONS DE PUSIGNAN (69)

LIBRE EXPRESSION
L’expérience engrangée depuis
ma 1ère licence devrait
me
permettre
d’aider
activement au sein des
Commissions
Sportive
et Technique. Le terrain
reste ma priorité et je
suis convaincu que ces 2
Commissions doivent œuvrer
en étroite collaboration (un des
rôles que j’aimerais remplir).
Être détaché de tout club

depuis la ﬁn de la saison
2019/2020 me paraît
représenter un gage
d’impartialité
et
d’engagement
dans
des projets avec un
recul nécessaire et
indispensable.
Aimant
dialoguer et communiquer,
je n’hésiterai pas à aller
rencontrer les représentants
des clubs (Pdts, techniciens…)
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clément perrier

Comité d’appartenance
Comité Ain Basketball

Club d’appartenance
Entente Sportive Saint Jean le
Vieux

Numéro de licence
VT910095

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Licencié depuis mes 5 ans dans
différents clubs du CD01,
j’ai joué jusqu’à cette année
mais ai également été
arbitre pendant plusieurs
saisons et suis aujourd’hui
entraineur en RM2. J’ai
intégré le comité directeur
de la Ligue du Lyonnais en
2016 avec pour mission de
piloter la mise en place de la
commission basket-santé sur
le territoire. Président de la

jeune commission et réélu
en 2018, j’ai tenté
depuis de rassembler
les différents acteurs
institutionnels,
publics et privés, avec
l’aide des comités
départementaux.
Mon objectif est de pousuivre
le développement entamé,
notamment les partenariats en
cours.

LIBRE EXPRESSION
Le sport-santé et l’activité
physique adaptée sont au
cœur de mon doctorat
en science politique et je
souhaite mettre à proﬁt
mon expertise en la matière
aﬁn
d’accompagner
le
développement du baketsanté. Expert auprès de la
Haute Autorité de Santé,
professeur à l’Université Lyon
1 et à Sciences-po Grenoble,
je souhaite poursuivre le

travail commencé en 2016.
Il a débouché sur de
nombreux partenariats
et sur la création d’un
réseau
régional
à
développer.
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guy prat

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Ancien joueur de haut niveau
et actuellement Entraineur
Assistant au LDLC ASVEL
FEMININ.

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
LDLC ASVEL Féminin

Numéro de licence
VT6301160

Apporter à la Ligue AuRA
mes connaissances et mes
compétences du Basket
depuis toutes ces années.
Rendre au Basket tout ce que
celui-ci m’a apporté pour être le
joueur, l’entraineur, et l’homme

LIBRE EXPRESSION
De nos jours tout le monde
parle de la formation des
joueurs et joueuses sur
les fondamentaux soit,
ce qui est un beau projet.
Avant cela nous devons
former les entraineurs sur
les fondamentaux pour que
ceux-ci puissent faire passer
leur savoir-faire : EXPLIQUER
–
DEMONTRER/CORRIGR
avec beaucoup de rigueur sans
oublier de prendre du plaisir.

que je suis devenu.
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valérie réa

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Amicale Laïque Antonin Perrin

Numéro de licence
VT701905

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Bénévole depuis 25 ans dans
l’activité basket après
l’avoir
pratiquée
au
niveau
départemental,
j’ai immédiatement été
dirigeante au sein de mon
club pour m’investir ensuite
au sein de mon Comité
69, puis au sein de la nouvelle
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
de Basketball. En charge de
la Commission Démarche
Citoyenne, il me tient à cœur

d’interagir avec tous les
acteurs du basket
pour promouvoir les
valeurs
citoyennes
de notre sport et le
Vivre Ensemble. Pour
ce faire, je m’engage à
m’investir au sein du
Comité Directeur de la Ligue
AURA dans un projet collectif
au service des clubs.

LIBRE EXPRESSION
Très motivée à l’idée de
promouvoir les valeurs
citoyennes à l’ensemble
des acteurs du basketball,
il me paraît essentiel
de démocratiser le plan
national « Citoyens du sport
» au travers du programme
FFBB CITOYEN sur notre
territoire. Pour ce faire, je
m’engage à accompagner notre
territoire à s’approprier les
thématiques de ce programme

et les clubs à s’engager dans une
démarche
citoyenne
pérenne.
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sylvia rigaud

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Joueuse
:
sélection
départementale
–
Championne de France
Sélection du Lyonnais

Comité d’appartenance
Comité de la Loire de Basketball

Joueuse dans les clubs de
Montrond les Bains (jusqu’à
Minimes) – Feurs (Pré Nat)
CLUBS : Riorges (NF3-NF2)
– Montbrison (NF1B-NF2) –
Saint Romain Le Puy (DF3)

Club d’appartenance
Saint Romain Le Puy

Numéro de licence
VT762528

LIBRE EXPRESSION
Elue depuis 2 ans à la ligue
AURA, je souhaite continuer
mon
investissement
dans le pôle Promotion,
communication
et
évènementiel de la ligue
AURA.

Consultante
pour
MontbrisonTV
des
matchs de NM2 et
BCM et Ligue 2 du
BCMF
Consultante Tournoi
des Etoiles pour la
Ligue AURA
Reportage PréNat Open pour
la ligue AURA sur le secteur
Lyonnais
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françois rodriguez

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Membre du comité directeur de
la ligue du Lyonnais de juin
2013 à juin 2018

Comité d’appartenance
Comité Ain Basketball

Coopté à la commission
des règlements de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes
depuis juin 2018.
Je
souhaite
aider
au
développement du basket-ball
dans notre ligue.

Club d’appartenance
Foyer des jeunes de Belley
Basket

Numéro de licence
VT570710

LIBRE EXPRESSION

Je souhaite participer à la
réalisation de projets
qui permettront ce
développement.
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joël scomparin

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Je suis élu à la ligue depuis
2009:

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Athletic Sport Tarare

Numéro de licence
VT681520

2009 à 2012 Comité
directeur de la Ligue du
Lyonnais
2012 à 2018 Secrétaire
Général de la Ligue du Lyonnais
Depuis 2018 Vice-Président de
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
en charge du pôle Formation.

LIBRE EXPRESSION

Mes motivations :
Être
au
service
des clubs et les
accompagner
dans
leurs
projets
et
développement.

Assemblée Générale 2020
de la ligue AuRA de Basketball
LIVRET DE CANDIDATURES

alain serres

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
En club de 1986 à 2006,
Président les 3 dernières
années.

Comité d’appartenance
Comité Ain Basketball

Club d’appartenance
ASS Lagnieu Basket

Numéro de licence
VT580068

Elu départemental (CD01)
de 2008 à 2016, donc 4
années de S.G.
Elu Régional de 2012 à ce
jour. Depuis 2018, je préside
la commission Régionale des
Compétitions.

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite continuer à
m’investir
à
la
ligue
et
particulièrement
poursuivre le travail débuté
avec le groupe de bénévoles
pour accomplir la mission
du suivi des pratiques
sportives 5x5.

Bénévole à INFBB comme
Formateur FBI.
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chantal sibut

Comité d’appartenance
Comité Isère Basket Ball

Club d’appartenance
CS Jarcieu

Numéro de licence
VT650077

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Cela fait plus de 35 ans que je
suis bénévole au sein du
basket que ce soit au niveau
des clubs, des comités
ou de la ligue, que ce soit
au niveau du secrétariat,
des entrainements, de la
formation des ofﬁciels de la
compétition et de la discipline.
Je souhaiterais continuer à
faire bénéﬁcier le basket de mes
compétences.

LIBRE EXPRESSION
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corinne taeye

Comité d’appartenance
Comité de Savoie de Basket-Ball

Club d’appartenance
Aix Maurienne Savoie Basket

Numéro de licence
VT610134

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
OTM HN depuis 6 ans. OTM 3x3
Championnat du Monde
Nantes – Championnat
d’Europe Poitiers – Open
de France (toutes les
éditions) – World Tour
Suisse, Hongrie, Canada.
Présidente
de
la
commission 3x3 Comité de
Savoie. Mise en place de la
désignation des OTM du club
d’Aix Maurienne dans le cadre
des championnats régionaux et

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite apporter mon
expérience
dans
la
nouvelle pratique du 3x3.
Discipline destinée à se
développer et devenir un
championnat professionnel.
Je souhaite participer au
développement de cette
discipline olympique aux côtés
d’une équipe aussi motivée que
moi.

départementaux.
Entre 1994 et 2010 :
Présidente du Comité
Basket Corse-du-Sud.
Secrétaire
Générale
de la Ligue Corse de
Basket.
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jean theoule

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Médecin Régional sortant

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Association Sportive
Universitaire Lyonnaise

Numéro de licence
VT600083

LIBRE EXPRESSION
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virginie usclade

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Basket Club Communay Ternay

Numéro de licence
VT740638

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
OTM HN depuis plusieurs
années et responsable de
formation OTM fédéraux et
régionaux au sein de la CRO
de la Ligue ARA, secteur
Lyonnais,
je
souhaite
poursuivre le travail entamé
lors
des
mandatures
précédentes en renouvelant
ma candidature en tant que
membre du Comité Directeur
d ’A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s
Basketball.

LIBRE EXPRESSION
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pierre vacher

Comité d’appartenance
Comité de la Loire de Basketball

Club d’appartenance
Roannais Basket Féminin

Numéro de licence
VT540543

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Elu durant 14 ans au CD42 et
depuis 12 ans président de
la commission technique
du Lyonnais puis AuRA, ma
passion pour développer
cette grande Ligue ne
faiblit pas. Ancien modeste
joueur puis entraineur de
U11 à N2, désormais président
de club, je possède une bonne
connaissance de la ligue et de
ses rouages pour laquelle, si
je suis élu, je me mettrai au

service.

LIBRE EXPRESSION
L’accompagnement des jeunes
et de leurs familles au
travers du pôle espoirs, des
sélections, des tournois
etc…
demeure
mon
credo. La formation des
«coachs» est, également,
bien sûr, indispensable. Le
rapprochement entraineursarbitres initié avec Franck
ELSENSOHN mais également
le Vivre Ensemble, le Basket
Santé, et le 3x3 sont d’ores et

déjà, au travers de notre club,
mes objectifs pour la
Ligue.
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brigitte viguier

Comité d’appartenance
Comité de Basket-ball de l’Allier

Club d’appartenance
Sporting Basket Club Desertines

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Je suis bénévole au SBC
DESERTINES. Après avoir
été OTM ofﬁciel sur les
matchs, j’ai été présidente
du SBC DESERTINES.
Actuellement, je fais les
désignations des arbitres
sur les matchs du CD03. Je
vériﬁe les feuilles de matchs
au niveau interdépartemental
ainsi que celles de la RF3 au
niveau de la Ligue.
Je souhaite m’investir au niveau

LIBRE EXPRESSION
A votre disposition pour tout
complément d’information
si nécessaire.

Numéro de licence
VT570340

de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes de Basketball
aﬁn de représenter le
CD03 et d’être un lien
avec les clubs de ce
département.
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patricia vincent

Comité d’appartenance
Comité de Basket-ball de l’Allier

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Licenciée à la JA Vichy de 1988
à 2004 où j’ai occupé les
fonctions de secrétaire/
correspondante
et
dirigeante d’équipes – OTM
niveau CF (Arrêt en 2004)
Licenciée au CD 03 Hors
Association depuis Juillet 2004
Elue au Comité Directeur du
CD03 depuis 1996 – J’occupe
actuellement les fonctions de

Club d’appartenance
Hors-Association

Numéro de licence
VT550045

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite intégrer la Ligue
régionale pour diverses
raisons :
- représentation féminine
- M’investir dans une
Commission
- Relai entre la Ligue et mon
Comité

Secrétaire Générale.
Période
2000
à
2018 : Membre du
Comité Directeur de
la Ligue d’Auvergne
(Commission sportive
et
Commission
Juridique). A ce jour membre
de la Commission juridique
secteur Auvergne.
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Yann zadra

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Actuellement membre élu
au Comité Directeur du
Comité de Savoie

Comité d’appartenance
Comité de Savoie de Basket-Ball

Club d’appartenance
JS CHAMBERIENNE

Numéro de licence
VT851631

Expériences passées :
- arbitre départemental
- ofﬁciel de table de marque
championnat de France
- répartiteur départemental
des arbitres
- statisticien Challes les Eaux
Basket (Ligue Féminine)
- webmaster Challes les Eaux

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite apporter une
représentativité du basket
des Pays de Savoie au
niveau régional.
Je suis chauffeur de taxi à
titre professionnel.

Basket
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Rami AL MUFTI

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
Bron Basket Club

Numéro de licence
VT008038

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Etant actuellement étudiant
en école d’ingénieur aéronautique, je suis passionné
depuis plusieurs années
par le basket-ball que cela
soit par la pratique ou
l’enseignement. En effet,
j’ai eu la chance de pouvoir pratiquer en compétition,
d’entraîner de la catégorie
U13 à U17 mais aussi d’ofﬁcier sur des rencontres en tant
qu’arbitre ofﬁciel. Par ailleurs,

je suis investi bénévolement
dans mon club depuis plusieurs années,
notamment par mon
élection au comité
directeur de celui-ci
depuis 2018 et la prise
en main de la responsabilité de la communication
interne et externe du club.

LIBRE EXPRESSION
J’ai par ailleurs eu l’occasion
d’être
bénévole
sur
différents
événements
organisés sur le territoire
Lyonnais
comme
notamment l’OPEN DE
France 3x3 à Lyon en 2017
mais aussi sur le tournoi
international de l’équipe de
France à Lyon l’été dernier
en tant que responsable des
arbitres FIBA. J’ai aussi eu la
chance d’organiser la Final

Four de PNM Lyonnais au
Bron Basket Club qui
a réuni plus de 2000
spectateurs sur un
week-end. Cela serait
donc un plaisir de
pouvoir m’investir dans
la Ligue pour aider au
développement du basketball comme je peux le faire
quotidiennement dans mon
club et ponctuellement pour
certaines instances.
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Mattéo beaujannot

Comité d’appartenance
Comité Isère Basket ball

Club d’appartenance
Isère Savoie Pont Basket

Numéro de licence
VT010001

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
En intégrant le Comité Directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
de
Basketball, j’aimerais continuer à développer et promouvoir le basket féminin
dans la région lyonnaise
grâce au site Basket Fly, un
projet qui me tient à cœur. De
plus, je pourrai apporter mes
quelques connaissances sur le
droit pour aider en cas de besoin. Bien entendu, je propose

aussi ma candidature dans le
but de représenter
ma catégorie d’âge au
sein du Comité. Sur un
plan scolaire, j’ai obtenu mon baccalauréat
avec la mention bien.
Actuellement,
j’étudie en licence de droit à l’Université Jean Moulin - Lyon 3.

LIBRE EXPRESSION
En parallèle de mes études, j’ai
effectué des stages dans
le journalisme : un stage
à OLTV, à Tonic Radio, à
l’ESJ Lille (école de journalisme), et avec Éric Garcia,
commentateur radio pour
Tonic Radio lors de matchs
de la LDLC ASVEL. Ainsi, j’ai
entrepris de mon côté la création d’un média (Basket’Her)
dans le but de promouvoir, à
mon échelle, le basket féminin

en France, notamment la LFB.
Sur un plan basket, je
pratique ce sport depuis l’âge deux ans. J’ai
évolué à Saint Priest,
Saint Victor de Cessieu,
la Tour du Pin et actuellement à Pont de Beauvoisin en Senior départemental.
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catherine billon

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
- Dirigeante bénévole de mon
club depuis plus de 40 ans

Comité d’appartenance
Comité Ain Basketball

- Membre élu au Comité
Départemental de l’Ain
depuis 1984
- Membre élu à la Ligue
régionale du Lyonnais de 1993 à
2008 puis de 2012 à 2020

- Apporter mon expérience
du «terrain» et de
dirigeante
- Le bénévolat et la
dimension sociale du
sport
- L’accompagnement des clubs

- Entraineur, arbitre, OTM,
diplômée FFBB

Club d’appartenance
Enfants de la Valserine
Bellegarde Basket

LIBRE EXPRESSION
Ma conception de la pratique
sportive c’est :

Numéro de licence
VT500007

Aider,
participer,
échanger,
partager

accompagner,
permettre.
respecter,

- Combattre la tricherie,
l’intolérance, l’injustice, la
discrimination, la partialité

Aujourd’hui. il y a trop
de
contraintes
réglementaires ; un
manque de tolérance,
de ressources,
de bénévoles, rendant
le rôle du dirigeant de
club très, trop compliqué
et de plus en plus contraignant.
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olivier blatrie

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

Club d’appartenance
ASVEL Villeurbanne Basket
Féminin

Numéro de licence
VT580864

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Ex-joueur et entraîneur de
Championnat de France et
Elite U15. Ex responsable
technique de club. Encore
actuel membre de comité
directeur de club aﬁn de
garder le contact avec la
réalité du terrain. Elu à la
Ligue du Lyonnais de 2008
à 2018 (Vice-Président /
Communication et Valorisation
du Basket Féminin). Elu à la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

depuis 2018 (Vice-Président
puis Président Dec
2018). Ces différentes
expériences
m’ont
permis d’acquérir une
vision assez globale
de nos pratiques et de
nos fonctionnements.
En activité : conseil ﬁnancier
auprès de chefs d’entreprise.

LIBRE EXPRESSION
Mes relations avec l’équipe
dirigeante de la Ligue, son
personnel et l’accueil au sein
des clubs m’ont fortement
incité à renouveler ma
candidature, l’approche de
ma retraite me permettra
de m’investir plus encore
dans le développement de la
Ligue et l’attente de ses clubs
et pratiquants. Un challenge
passionnant se dessine pour
2020-2024, aussi je serais ravi

de porter haut les couleurs de la
Ligue et, si la conﬁance
m’était accordée, d’en
assurer la présidence.
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Jean-François bouregon

Comité d’appartenance
Comité de la Loire de Basketball

Club d’appartenance
Aiglons Perreux

Numéro de licence
VT610853

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Concernant mon parcours, en
dehors du foot et du basket,
j’ai été très vite attiré par le
bénévolat, successivement,
membre
bureau
club
foot et ensuite au sein du
bureau de basket de mon
club, en parallèle Président
du sou des écoles de Perreux
et de 2008 à 2012 Président
des Aiglons de Perreux (180
licenciés). A la demande de
Noël Grande, je rentre au

LIBRE EXPRESSION
Je renouvelle ma candidature
au sein de la ligue ARA,
en souhaitant m’investir
encore plus dans celle-ci,
pour plusieurs raisons:
poursuivre les actions mises
en place ces 2 premières
années, rester dans une
équipe soudée et motivée
et puis mon changement
d’activité dans 12/15 mois
(retraite).

Comité de la Loire en 2012
en tant que président
de
la
commission
«
événementiel
»
jusqu’à cette ﬁn de
mandature. Elu à la
ligue
ARA
depuis
2018 à la commission
«événementiel» également.
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Jean cellier

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Trésorier général –
AURA (2018-2020)

Comité d’appartenance
Comité Isère Basket Ball

Elu à la Ligue depuis 2016
(Lyonnais puis AURA)
Elu au comité de l’Ain –
2016/2020
Arbitre depuis
(niveau fédéral)

Club d’appartenance
Romanche Basket

Numéro de licence
VT951137

Ligue

7

saisons

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite me présenter
pour un nouveau mandat
et poursuivre le rôle
de trésorier. Ces deux
années ont été pour moi
l’occasion d’apprendre et
de participer à la mise en
route de la ligue AURA. Ma
volonté est de poursuivre les
travaux en cours et de pouvoir
continuer à consacrer du temps
au service du basket, des clubs
et de la ligue.

Formateur ofﬁciel au sein de la
CDO 01 et de la CRO
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marie-pierre chapellon

Comité d’appartenance
Comité de la Haute-Loire de
Basketball

Club d’appartenance
Saint Just Malmont Basket Club

Numéro de licence
VT702739

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
5ème vice-présidente sur cette
mandature. Engagée dans
la dynamique territoriale,
le projet sportif fédéral et le
Service National Universel,
je souhaite poursuivre mon
investissement au sein de
la ligue.
Vice-présidente du comité de
la Haute-Loire et présidente
de sa commission technique,
j’ai à cœur d’accompagner les
clubs dans leur quotidien et

LIBRE EXPRESSION
Agent
territorial,
en
charge
notamment
des associations et de
l’urbanisme, je me sers de
mes compétences et de mon
savoir pour accompagner
au mieux les clubs ou les
structures.

dans leurs questionnements
(gestion des nouveaux
logiciels,
dossiers
de
subventions,
recherche de nouveaux
licenciés...)
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franck cluzel

Comité d’appartenance
Comité de la Loire de Basketball

Club d’appartenance
Amicale Laïque de Neulise

Numéro de licence
VT670450

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Après trente et une saison
d’arbitrage dont 18 à
haut niveau, j’ai mis ﬁn
à ma carrière d’aribtre
ofﬁciel en Juin 2019.
Je
suis
actuellement
le responsable de la
Commission Régionale des
ofﬁciels de la Ligue AuvergneRhône-Alpes depuis juin 2018.
Toute l’équipe de formateurs
de la CRO, accompagnée du
Conseiller Technique Ofﬁciels,

ont travaillé depuis 2 ans à
proposer aux ofﬁciels
différents
formats
de
formation
aﬁn
que chacun puisse
adapter à sa situation
personnelle.
Toute
l’équipe s’est tenue à
la disposition des ofﬁciels pour
les accompagner dans leur
fonction d’ofﬁciel.

LIBRE EXPRESSION
Aujourd’hui, je renouvelle
ma candidature pour la
prochaine mandature aﬁn
de poursuivre tout le travail
engagé par la Commission. Il
me parait essentiel, dans le
contexte de désengagement
pour la fonction d’ofﬁciel, de
continuer à soutenir l’ensemble
de l’équipe qui reste toujours
très motivée pour améliorer,
développer et innover de
nouvelles offres au service des

ofﬁcels. De nombreux déﬁs
sont devant nous et
je me propose de les
relever.
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richard dantony

Comité d’appartenance
Comité de la Haute-Loire de
Basketball

Club d’appartenance
Saint Just Malmont Basket Club

Numéro de licence
VT702839

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Président du SJMBC durant une
petite dizaine d’année, j’ai
occupé toutes les fonctions
dans différentes associations
sportives,
sociales
et
humanitaires depuis près
de 30 ans dans différents
départements de notre
région. Je suis actuellement
acteur au sein :
- Du Comité de la Haute Loire :
o Référent 3x3
o Membre de la commission
technique
o Membre du comité directeur

LIBRE EXPRESSION

- De la ligue ARA depuis deux
ans :
o
Membre
de
la
commission Régionale
3x3
o Binôme du pôle
Dynamique Territoriale
o Binôme de la cellule de
veille du plan INFRA
Je souhaite poursuivre mon
investissement au sein de notre
ligue en particulier dans le
développement des nouvelles
pratiques.
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pierre depetris

Comité d’appartenance
Comité du Rhône
et Métropole de Lyon
de Basketball

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Président du comité 69 depuis
8 ans, membre de la ligue
ARA depuis 8ans, membre
du comité directeur de la
fédération depuis 8ans et
membre du bureau fédéral
depuis 4ans.
Je suis en charge de la
commission «démarches clubs».
Je suis au service de
l’organisation de ligue sur les

Club d’appartenance
Hors-Association

Numéro de licence
VT641002

LIBRE EXPRESSION

sujets de territoires et l’aide
aux clubs.
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jean-claude dildarian

Comité d’appartenance
Comité du Puy de Dôme de
Basket Ball

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Joueur
Championnat
de
France, Arbitre Fédéral,
Entraîneur National BE1Pdt Commission Technique
CD63- 3e Vice-Président
CD63 en charge du pôle
Dynamique
Territoriale
depuis 2016. Membre du
groupe de travail « Ruralités » à
la FFBB depuis décembre 2017.

Chauriat Vertaizon
2013.

depuis

Administrateur
US
CHAURIAT
VERTAIZON
depuis
2020

Président US Chauriat 20022012 - Coordinateur CTC

Club d’appartenance
Union Sportive Chauriat
Vertaizon

Numéro de licence
VT500119

LIBRE EXPRESSION
De part mon cursus basket
et ma connaissance du
territoire AURA, originaire
de Montbrison (42), je
souhaite
mettre
mes
compétences
et
mon
expérience au service du
développement de notre
Ligue. Je saurai être à l’écoute
et aux côtés des clubs urbains,
périurbains mais également
ruraux pour aborder leurs
problématiques et les aider

dans

leurs démarches de
structuration et de
développement
dans
leurs offres de pratiques
compétitives et noncompétitives VxE.

Assemblée Générale 2020
de la ligue AuRA de Basketball
LIVRET DE CANDIDATURES

laurence gafforini

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Actuellement élue à la Ligue,
je souhaiterais continuer à
œuvrer à mon niveau pour
cette instance.

Comité d’appartenance
Comité Isère Basket Ball

Club d’appartenance
Pays Voironnais Basket Club

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite continuer à
contribuer au travail de
construction de la Ligue
AuRA

Numéro de licence
VT580305
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antonella gentile

Comité d’appartenance
Comité du Puy de Dôme de
Basket Ball

Club d’appartenance
Gerzat Basket

Numéro de licence
VT650678

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Etant licenciée depuis 1971
en tant que joueuse et
jusqu’au niveau nationale
4, j’ai à mon actif 46 années
de licence joueuse sans
arrêt de jeu dont 25 ans
d’arbitrage jusqu’en CF. Je
souhaite rendre au basket
une partie des joies et des
satisfactions qu’il m’a apporté,
je continue à ofﬁcier au niveau
régional PNF, et j’ai également

suivi la formation observation
cette saison dont je suis
tout à fait satisfaite. J’ai
en charge depuis 2005
le rôle de répartitrice
régionale, et membre
élu à la ligue Auvergne
depuis 2007 (dont 2
ans ligue AURA).

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite m’investir à
nouveau dans cette grande
ligue et participer à son
élaboration en étant un
relai local en apportant
mon expérience de joueuse,
d’arbitre,
d’observatrice
et d’élue. Dans l’hypothèse
où je serais de nouveau élue,
je souhaiterais m’investir de
nouveau à la CRO, et conserver
mon rôle de répartitrice. Bien
entendu, je me tiendrais à

disposition de la ligue pour
toute tâche où l’on
souhaiterait me voir
apporter ma motivation
et mes compétences.
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michel gilbert

Comité d’appartenance
Comité du Puy de Dôme de
Basket Ball

Club d’appartenance
AS Marechat Riom

Numéro de licence
VT510249

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Investi dans le basket depuis
de nombreuses années
dans
différents
rôles
(joueur, dirigeant club,
ofﬁciel, élu Ligue, membre
commissions
fédérales,
membre bureau Ligue
AURA),
je
souhaite
poursuivre mon engagement
bénévole au sein de notre Ligue
et présente ma candidature
pour ce mandat 2020-2024.

LIBRE EXPRESSION
J’espère pouvoir à nouveau
participer à la réussite de
notre discipline et à son
développement au niveau
de notre Ligue AuvergneRhône-Alpes et faciliter
la communication entre
les différents territoires.
Je souhaite poursuivre cette
mission au sein d’une équipe
dirigeante motivée et attentive
aux besoins de nos clubs aﬁn de
répondre à leurs attentes et à

leurs sollicitations.
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valentin girard

Comité d’appartenance
Comité Drôme-Ardèche de
Basketball

Club d’appartenance
Mantaille Sportif

Numéro de licence
VT944759

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Je
participe
depuis
de
nombreuses années à la
vie de mon club, en tant
que joueur, et avec une
implication au sein du
bureau
(communication,
secrétaire adjoint puis
trésorier).
Mon parcours professionnel
s’est développé dans les
domaines
de
l’expertisecomptable et d’audit à la fois
pour les entreprises et pour les

LIBRE EXPRESSION

organisations sans but lucratif.
Je souhaite apporter
mes compétences en
gestion et audit, ainsi
que ma connaissance
des clubs à taille
humaine, et contribuer
au bon fonctionnement
de notre Ligue.
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Jean-Pierre gomez

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
- Président du comité de l’Ain
de 2006 à 2012

Comité d’appartenance
Comité Ain Basketball

satisfaction de nos licenciés et
de nos clubs.

- Président de la Ligue
du Lyonnais de 2012 à
2018, je me suis vraiment
éclaté pendant ces deux
présidences
réalisées
avec des équipes que j’avais
beaucoup de plaisir à diriger.
De nombreux projets ont
été réalisés avec, je pense, la

Club d’appartenance
Enfants de la Valserine
Bellegarde Basket

LIBRE EXPRESSION
- Président de la Ligue
Auvergne
Rhône-Alpes
de Basket de Juin 2018 à
Novembre 2018

Numéro de licence
VT600008

- J’ai démissionné de la
présidence tout en restant
membre du Comité Directeur
- Aujourd’hui je compte me
présenter au Comité Directeur
pour apporter toute mon
expérience et ma vision pour

les années à venir.
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christophe jacob

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
En club : joueur niveau régional,
entraîneur (ER) jeunes et
séniors, dirigeant.

Comité d’appartenance
Comité du Puy de Dôme de
Basket Ball

Actuellement entraîneur et
dirigeant
Au sein du comité du Puy
de Dôme, élu de 2008 à 2016,
vice-président en charge de la
formation.
Mettre mon expérience, mes

Club d’appartenance
Basket Club de la Roche
Blanche

Numéro de licence
VT660657

LIBRE EXPRESSION
Je souhaite être actif pour
préparer le basket de
demain en tenant compte de
tous les enjeux, qu’ils soient
sportifs,
économiques,
territoriaux ou autres.

compétences et ma motivation
au service de notre
basket régional.
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renaud labarthe

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Vice-Président et SecrétaireGénéral-Adjoint de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes
depuis 2018.

Comité d’appartenance
Comité Départemental de
Haute-Savoie de Basket

Président du Basket Club
du Pays Rochois, Ofﬁciel
OTM CF, ancien joueur et
arbitre.
Investi dans le basket depuis
plus de 35 ans, j’ai pu acquérir
de
solides
connaissances

Club d’appartenance
Basket Club du Pays Rochois

Numéro de licence
VT744668

dans

l’encadrement et le
développement
du
basket. Je souhaite
poursuivre
mon
engagement au sein
de la Ligue AuvergneRhône-Alpes
pour
mener à bien les
actions entreprises dans la
construction de notre nouvelle
structure et en faire bénéﬁcier
directement nos clubs, nos
joueuses et nos joueurs.

LIBRE EXPRESSION
Les deux premières années de
la nouvelle Ligue ont permis
d’en poser les premières
pierres. Un très gros
travail a été fourni pendant
cette période pour lancer
notre nouveau territoire.
De nombreux chantiers
sont encore à mener aﬁn de
permettre aux clubs, joueuses
et joueurs de pratiquer les
activités qu’ils souhaitent
développer autour du basket,

avec le meilleur cadre possible
et le bon niveau
d ’a c c o m p a g n e m e n t ,
de support, et de
formation. La richesse
de notre Ligue passe par
ses diversités. A nous de
les mettre en valeur pour
tirer notre basket régional dans
le bon sens.
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céline lacquit

Comité d’appartenance
Comité du Puy de Dôme de
Basket Ball

Club d’appartenance
Basket-Ball Cournon
d’Auvergne

Numéro de licence
VT811170

MON PARCOURS, MES MOTIVATIONS
Co-présidente
du
BBCA
depuis 6 ans, conseillère
municipale au sein de ma
ville pendant 6 ans j’ai plus
de disponibilités.
Une forte envie de
développer le basket au
niveau de la ligue ARA pour
tout le monde.

LIBRE EXPRESSION

