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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud Basket Ball 
 
30 000 LICENCES ! 
 
Le 30 novembre 2022 restera dans l’Histoire de notre territoire…  
 
Après seulement les trois premiers mois achevés de cette saison, dès l’aube de ce 
jour mémorable, nous avons assisté à l’inscription de la 30 000ème licence, synonyme 

de l’atteinte d’un cap majeur symbolique. Le record maximum absolu, acquis en fin de saison 2015-2016, 
s’établissait à 28 559 licences. 
 
Une nouvelle jeune joueuse U11 du club de Cavaillon EBC prénommée Mellila se retrouve être 30 000ème au 
compteur des adhérents de Sud Basket Ball. Elle sera mise à l’honneur avec solennité samedi 3 décembre 
2022 dans son club, juste avant de disputer son match. 
 
Une fois encore, nous tenons à congratuler avec maestria et remercier de tout cœur l’ensemble de nos clubs 
et leurs dirigeants ou bénévoles qui, en lien étroit avec les comités et la ligue, œuvrent sans relâche dans un 
engagement puissant pour développer notre sport, engendrant une expansion prééminente, traduite en 
adhésions inégalées au sein d’un travail acharné d’accueil accompli avec dévouement. 
 
ENSEMBLE NOUS L’AVONS FAIT !... Continuons encore et toujours à vivifier et faire grandir notre Basket !... 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud Basket Ball 
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C’est avec stupeur dans une immense tristesse que nous avons appris le décès soudain de Frédéric BOERO, trésorier,  
officiel de table de marque et dirigeant très impliqué depuis la création de Monaco BA. 
 
Frédéric était un bénévole généreux, fidèle à son club, toujours souriant et omniprésent pour rendre service. Son 
engagement des plus sincères et sa passion communicative nous laissent un grand vide eu égard à son activité basket 
de dirigeant particulièrement impliqué, respectueux de valeurs fortes. 
 
A son épouse, son fils, sa famille, ses proches et son club, la Ligue Sud Basket Ball leur présente ses plus sincères 
condoléances et leur adresse toute la compassion de la famille basket. 
 
Nous dédions ce numéro de Sud News Basket à Frédéric. 
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L'hommage de la famille MBA à Frédéric Boero          

 
Lors des absèques de Frédéric Boero, en l’église de Beausoleil, le MBA lui a rendu hommage par ces mots : 
 
« Il y a dans la vie des moments que l’on n’est pas préparés à vivre et que l’on ne voudrait pas vivre. Celui-là en est un. 
Nous avons toujours voué une grande estime envers Frédéric Boero. 
 
Il incarnait naturellement pour nous la droiture, la sincérité, la franchise. Il était un honnête homme, au sens le plus noble 
du terme. Nous avons tous eu beaucoup de mal à accepter qu’il parte. La vie est donc souvent injuste. 
 
Aujourd’hui, nous sommes tous orphelins. 
 
Pas seulement sa famille, ses proches, ses amis, son entourage, mais aussi tous les membres de son autre famille, 
celle de ce club du Monaco Basket Association qu’il a toujours suivi et façonné avec d’autres passionnés, et dont il a été 
depuis sa création un dirigeant emblématique, un phare, sans lequel nous nous serions bien souvent fourvoyés. 
 
Trouvant toujours les mots justes, avec une capacité à s’investir remarquable qui a fait merveille durant toutes ces 
années. Une même et belle passion communicative pour le basket-ball qu’il partageait ardemment avec Annick, 
Alexandre, Virginie et bien d’autres. 
 
Il aura su fédérer et faire l’unanimité autour de lui dans toutes les circonstances. Et ce n’est pas faire injure de dire que 
plus rien ne sera jamais comme avant. Car il est de ceux que l’on ne remplace pas. Pour nous tous, c’est plus qu’une 
page qui se tourne, c’est un livre qui se referme. Définitivement. 
 
Toujours souriant et entreprenant, ne comptant jamais son temps, il me confiait encore quelques jours avant sa 
disparition, avec des mots d’une grande sincérité, combien il était fier d’avoir vu le club se développer et grandir. Il était 
fier de voir l’équipe première de Ligue Féminine 2 évoluer à un tel niveau, heureux tout simplement de partager cette 
belle aventure auprès des joueuses, du staff, et de manière plus large de toute la famille MBA comme il aimait souvent 
le dire, anciens ou nouveaux licenciés, des plus jeunes aux aînés. 
 
Une poétesse a écrit : « Nous exagérons dans l’individu mort les vertus que nous avons méconnues pendant sa vie ».  
Georges Brassens le disait plus clairement quand il chantait : « Les morts sont tous des braves types ». 
 
C’est souvent vrai ; mais pour toi, Frédéric, ce n’est pas le cas. 
 
Nous n’exagérons rien. Tes convictions, ton intelligence de cœur, ton ouverture d’esprit, ta générosité, nous ne les avons 
pas inventées, nous les avons connues, nous les avons vécues au quotidien. Et cela, nous, tes amis, nous le garderons 
toujours au plus profond de nous. Personne ne pourra jamais nous enlever la chance et la fierté que nous avons de 
t’avoir connu et côtoyé. 
 
Aujourd’hui, nos vies devraient se séparer. Mais il n’en sera jamais rien. 
 
Certes, nous ne verrons plus ton sourire et ta légendaire moustache avant les matchs ou lors des réunions de bureau ; 
certes tu ne changeras plus le code WIFI de la salle, tu ne viendras plus dans les vestiaires pour faire le briefing d’avant-
match, certes tu ne formeras plus nos licencié(e)s pour la table de marque. Mais tu resteras toujours présent dans le 
cœur de chacun d’entre nous. 
 
Et, lorsqu’il faudra prendre une décision, nous lèverons vers le ciel nos yeux embués en nous demandant : « Et Frédéric, 
qu’aurait-il fait ? ». 
 
Ce club qui te tenait à cœur, ce club avec ses joies, ses peines, ce club avec cet esprit si particulier qui le caractérise, 
cet esprit de famille, c’est à toi aussi qu’on le doit. C’était ta grande fierté, et c’est à présent notre grande fierté. 
 
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour te dire merci, et non pas adieu, mais au revoir. 
 
Pierre Teihlard de Chardin écrivait : « La vraie manière de lui rester fidèle doit consister à construire en avant, c'est-à-
dire à être digne de lui. » 
Alors, comme tu l’aurais souhaité, nous allons continuer ton action.  
 
A son épouse Annick, son fils Alexandre, sa belle-fille Virginie,  ainsi qu’à ses proches et à sa famille, le MBA renouvelle 
ses sincères condoléances. 
 
Monaco Basket Association 
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AVEC TACT 

 
L’Arena d’Aix-en-Provence a bouillonné et résonné fortement le samedi 5 novembre 
2022 lors du Trophée Annuel des Campus du Territoire (TACT) où la Ligue Sud Basket 
Ball était partenaire de l’évènement. 
 
Le basket s’est ainsi distingué avec de très nombreux participants, féminins comme 
masculins, en évoluant sur le terrain acquis récemment par notre institution et prêté 
gratuitement à ce rassemblement de plus de 3000 étudiants, tous issus d’universités des 
Bouches-du-Rhône. 
 
Notre sport a rayonné de mille feux au travers du 3x3, particulièrement adapté à ce type 
de manifestation festive, sociale et sportive. 
 
Un vrai bonheur de voir toute cette belle jeunesse talentueuse pratiquer dans une 
ambiance de folie ! 
 

   
 
 

UNION SPORTIVE DU PANIER DE LA VICTOIRE 

 
Encore un nouveau-né dans la famille basket Sud… 
 
L’Union Sportive du Panier de la Victoire, nouveau club 
affilié, a vu le jour grâce à la volonté acharnée de son 
Président Nadji NEHARI que nous félicitons pour son 
action efficace. 
 

Avec un tel nom prometteur tourné vers le succès, ce club a organisé son 
premier tournoi féminin 3x3 à Marseille au cœur d’un bel évènement. 
 
Les édiles locaux, élus de secteurs ou de la mairie centrale, bien présents, 
dont l’adjoint aux sports de la ville de Marseille Sébastien JIBRAYEL ont pu 
constater toute l’énergie dégagée par ce club qui recueille déjà 23 licences, 
quasiment toutes féminines, dès son ouverture. 
 
La Ligue Sud Basket Ball et le Comité des Bouches-du-Rhône ont tenu à 
être présents à ce Streetball des Carmes, par l’intermédiaire de Jean-Pierre 
BRUYERE et Frédérique PRUD’HOMME. 
 
Jean-Pierre BRUYERE, Président de Sud Basket Ball, a remis la dotation 
de soutien prévue dans le cadre de notre opération CREACLUBS SUD. 
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NOS FEMMES ONT DU TALENT 
 
Lors de notre dernière assemblée générale clôturant la saison 2021-2022 le 25 juin 2022, nous avons mis à l’honneur 5 
femmes issues de nos 5 comités. 
 
Delphine VILLARD, Présidente de MIRAMAS BASKET, excusée à l’AG, était récipiendaire de cette récompense « Nos 
femmes ont du talent ». Pleinement engagée et disponible, Delphine œuvre au service des autres avec gentillesse et 
abnégation. Merci Delphine pour cette énergie et ce dévouement ! 
 
L’occasion était la bonne de lui remettre son trophée lors d’un rassemblement sportif d’ampleur, organisé par le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans le Stadium de Miramas. 
 

  
 
 

EGAL ACCESS 
 

C’est confirmé… EGAL ACCESS, association dont l’action est de « Promouvoir l'accès à 
l'éducation, à la culture et aux valeurs du sport » sera bien partenaire du Master de Ligue Sud 
3x3 qui aura lieu à Superdévoluy le jeudi 18 mai 2023, cela aussi c’est confirmé !. 
 
Bernard JAMBON, Président et fervent supporter du basket, s’est entretenu avec Jean-Pierre 
BRUYERE et lui a confirmé la présence de son association à notre évènement dédié au 3x3. 
 

Un stand sera érigé lors du rassemblement et un soutien financier en provenance d’EGAL ACCESS a été défini. 
 
Immense MERCI à EGAL ACCESS.  
https://www.egal-acces.org/ 

https://www.egal-acces.org/
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FORMATION DES ARBITRES 
 

Les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 a eu lieu à Hyères au gymnase du Golf Hôtel un 
stage de perfectionnement des arbitres de niveau régional de la ligue Sud. Au total 46 arbitres 
étaient présents afin de pouvoir apprendre et monter en puissance sur leurs rencontres à venir. 
 
Encadrés par Karim SI MOHAMED, Guillaume RIZZO, Ludovic BERGER, Foued ES-SAFI, 
Chahine HAMICHI, Hamza KALI (CTO) et Joseph UBIDE (Observateur), les stagiaires ont eu 
droit à un programme serré sur les thématiques suivantes : 

 

• Rencontre avec les coachs d’avant match 

• Briefing d’avant match 

• Démo commentée 

• Travail vidéo 

• Gestion des acteurs 

• Relation arbitre-coach-joueurs 

• Gestion des incivilités 

• Nouvelles règles 
 

 
 

 
 
 

DESTINATION 2023… 
 
Durant tout décembre 2022 et pour avancer vers 2023, plusieurs concours vont être 
organisés par la Ligue Sud Basket Ball. 
 
Une diffusion sur nos réseaux sociaux va être mise en œuvre afin de vous faire gagner des 
places de BetClic Elite (Fos, Monaco) et/ou Pro B (Antibes), ainsi que d’autres lots qui seront 
révélés au fur et à mesure. 
 
Ne manquez pas ces rendez-vous ! 
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CANDIDATURES RETENUES POUR LES PHASES FINALES FFBB 
 

  
 
 

IRFBB SUD BASKET BALL  
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CARPENTRAS S’ÉQUIPE 3X3 
 
Inauguration d'un terrain de basket 3X3 au complexe Saint Famille à Carpentras : 
 
Serge Andrieu et l'équipe municipale de Carpentras ont inauguré le nouveau terrain de basket 3X3, en présence du 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur Hervé Liberman. À ce jour, il s'agit du 
seul terrain labellisé du Vaucluse pour la pratique du basket 3 contre 3. Il est situé près du gymnase Saint Famille. 
 
La commune de Carpentras a été soutenue par l'Agence Nationale du Sport dans le cadre de la réalisation de cet 
équipement à hauteur de 75% soit 67 268 €. 
 

  
 
 

SÉMINAIRE DES LIGUES AU CONSEIL RÉGIONAL SUD 
 
Dans le cadre des regroupements périodiques des ligues et comités régionaux, le Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur a invité en son hémicycle toutes les disciplines sportives pour un séminaire d’une journée le samedi 26 
novembre 2022. Jean-Pierre BRUYERE, Président de Sud Basket Ball, représentait notre sport. Lutte contre les 
incivilités, développement durable, éco-citoyenneté, intégration et bien d’autres thématiques ont rythmé la journée. 
 

    
 
 

FINAL4 TIRAGE AU SORT 
 
Le tirage au sort des matchs des cinq FINAL4 a eu lieu à Nice 
au Musée National du Sport, en direct sur facebook le 29 
novembre 2022. 
 
La lourde tache pour cette mission a été confiée à MME 
BAILET, Adjointe au Maire de Nice M. Christian ESTROSI, 
en présence de plusieurs présidentes ou présidents de clubs, 
de Jean-Pierre BRUYERE, Président de Sud Basket Ball, 
Yves CRESPIN, 1er Vice-Président, et Jean-Claude 
ROUGER, membre de la commission des compétitions. 
 
Pour mémoire, le FINAL4 se déroulera les 17 et 18 décembre 
2022 dans les gymnases niçois de Brancolar et Leyrit. Le 
Cavigal de Nice assurera l’organisation de ces 2 jours. 
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TOURNOI U13 COMITÉS 
 
L’édition du TIC U13 2022-2023 s’est déroulée à Sainte Maxime (Var) en collaboration avec le Comité du Var et le club 
du BC Grimaud Saint Maxime. 
 
L’accueil de cette manifestation par le BC Grimaud Sainte Maxime a permis à tous les acteurs de ce TIC U13 de vivre 
une très belle journée. Un très grand merci au Président Jean-François GARCIA et à l’ensemble de son équipe pour leur 
disponibilité et leurs sourires. 
 
L’organisation confiée au Comité du Var a été menée de main de maitre par son Président Patrick Collette et son équipe. 
Que ce soit en matière de gestion des OTM ou des arbitres cette manifestation a permis de proposer un support de 
travail efficace pour les officiels, un grand merci à leurs référents sur les deux sites. 
 
Pour la première fois, la prise de statistiques a été mise en place sur la totalité des rencontres. Ces données seront 
analysées et permettront d’optimiser l’action de détection des joueurs. Un très grand merci à nos deux équipes de 
statisticiennes pour la qualité de leur travail. 
 
Au cours de la cérémonie de clôture, menée par Yves Crespin, 1er Vice-Président de la ligue sud, une présentation du 
parcours de formation et de détection des U13 a été présenté par Vincent Chetail, Directeur Technique Régional, et la 
remise des récompenses à été faite par Cyrille Nerin, Vice-Président de la Ligue Sud et Président de la Commission 
Technique Régionale.  
 
Pour terminer, je remercie l’ensemble des joueurs, des familles, des cadres techniques départementaux, des entraineurs 
des comités départementaux, des cadres techniques régionaux, du conseiller technique des officiels, du conseiller 
technique régional, des membres de la ligue sud pour leur implication dans ce TIC U13. 
 
Bonne continuation pour cette saison 2022-2023. 
 
Cyrille NERIN 
Vice-Président en charge de la Technique et de la Haute Performance 
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2022-11-21 NOTE LR CD CLUBS 5-COMED Rappel Protocole commotion cérébrale HN-CF-FFBB 
 
 
Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?  
 
Une commotion cérébrale ou traumatisme crânien léger, résulte d’un coup à la tête, d’une chute ou 
d’un impact important, créant une collision entre le cerveau et les parois de la boîte crânienne. Ces 
blessures à la tête peuvent avoir de graves conséquences. 
         
Quels symptômes surveiller pour la reconnaître ?  
 
Les symptômes de commotion cérébrale peuvent grandement varier d’une personne à l’autre. 
Cependant, les symptômes les plus souvent notés après un impact à la tête sont les maux de tête, 
les étourdissements, les troubles de concentration et de la vision ainsi qu’une certaine 
confusion. 
 

La sensibilité à la lumière et au bruit ainsi que de la fatigue et 
des nausées sont aussi courantes. Dans certains cas plus graves, 

une perte de conscience de quelques minutes et une 
amnésie peuvent aussi être observées. Ces symptômes se 
présentent généralement dans les 24 heures suivant l’impact. 
 
Notez que certaines personnes peuvent toutefois être 

complètement asymptomatiques à la suite d’un coup reçu à 
la tête, ou ressentir leurs premiers symptômes quelques 
jours après l’impact. Ceci peut représenter un danger 

important, puisque sachant que le traitement principal de la 
commotion cérébrale est le repos et l’arrêt temporaire 
d’activité physique. 
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Rappel des étapes à suivre par le corps arbitral selon le protocole de gestion pour détecter la 
survenance d’une commotion cérébrale d’un joueur lors d’une rencontre pour les compétitions Haut 
Niveau et Championnats de France organisées par la FFBB : 
 
Etape 1 : 
 
L’arbitre arrêtera systématiquement le jeu si le joueur : 

• a reçu soit un impact violent sur le crâne ou un impact violent provoquant une chute ; 

• et/ou présente une difficulté à se relever à la suite d’une chute ou une instabilité ou des 
troubles de l’équilibre une fois relevé. 

 
Etape 2 : 
 
En cas de signes de gravité : perte de connaissance, vomissements ou convulsions le joueur 
concerné doit immédiatement être sorti du terrain de façon définitive. 
 
Etape 3 : 
 
Dans les autres cas que l’étape 2, l’arbitre déclenchera le protocole commotion. 
Il sollicitera l’intervention de l’entraîneur du joueur, accompagné le cas échéant du médecin de 
l’équipe club, invitant à la pratique du score de Maddocks auprès du joueur. 
 

Le score de Maddocks modifié (version FFBB) 
1. Dans quelle salle sommes-nous ? 
2. Dans quel quart-temps sommes-nous ? 
3. Est-ce que tu étais en attaque ou en défense ? 
4. Contre quelle équipe as-tu joué le dernier match ? 
5. Ton équipe a-t-elle gagné le dernier match ? 

 
Si le joueur n’est pas en mesure de répondre à l’une des 5 questions du score de Maddocks, l’arbitre 
conseillera très fortement à l’entraîneur de faire sortir le joueur pour suspicion de commotion 
cérébrale. Le retour sur le terrain du joueur concerné relèvera de la seule décision de l’équipe du 
joueur (entraîneur ou dirigeant ou médecin). 
 
Etape 4 : 
 
Dans tous les cas, l’arbitre fait acter le « protocole commotion », identifiant le joueur concerné, 
et son horaire par la table de marque sur la feuille de marque, tout en précisant l’heure précise de 
retour éventuel du joueur sur le terrain. 
 
Etape 5 : 
 
L’entraîneur prendra connaissance à l’issue du match de l’annotation du protocole commotion 
cérébrale sur la feuille de marque et la signera. Un rapport circonstancié devra obligatoirement être 
établi par le 1er arbitre et transmis uniquement à la Commission Fédérale Médicale à l’adresse 
medicale@ffbb.com. Le club devra transmettre au joueur concerné la fiche « que faire après une 
commotion cérébrale ? ». 
 

mailto:medicale@ffbb.com


 
 - 17 / 28 -  

 
 

 

 



 
 - 18 / 28 -  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 - 19 / 28 -  

 



 
 - 20 / 28 -  

 



 
 - 21 / 28 -  

 



 
 - 22 / 28 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 - 23 / 28 -  

 
 
 



 
 - 24 / 28 -  

 
 
 

 
 



 
 - 25 / 28 -  

 
 

 



 
 - 26 / 28 -  

 



 
 - 27 / 28 -  

 



 
 - 28 / 28 -  

 


