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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud Basket Ball 

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 

Le FINAL4 de nos coupes territoriales organisé impeccablement à Nice en fin d’année 
a clôturé une première partie nettement positive du cru 2022-2023. 

L’afflux massif sans pareil d’adhérents, orchestré avec maestria par vous, clubs et 
dirigeants, matérialise l’élan puissant que notre sport imprime au cœur d’un essor imposant sur l’ensemble 
du territoire. Je vous réitère mon respect et mes profonds remerciements pour votre action infatigable. 

A l’entame de l’an nouveau, je vous adresse mes vœux les meilleurs, cordiaux et chaleureux, de prospérité, 
santé, vitalité et bien-être, agrémentés de belles victoires connectées d’aventures humaines vibrantes, le tout 
lié d’une expansion compétitive et performante saine. 

J’aspire en une suite profondément dynamique de la saison, toute aussi entreprenante, baignée de rencontres 
passionnantes, dont l’effigie de la balle orange rayonnera des succès que vous escomptez. 

Superbe année 2023 à toutes et tous ! 

Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud Basket Ball 
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SUD BASKETBALL ET WINWINSPORTS ANNONCENT LEUR PARTENARIAT

WinWinSports et la Ligue SUD BASKETBALL officialisent leur partenariat et entament une collaboration à compter de 
2023.  

La Ligue SUD BASKETBALL est heureuse d’accueillir dans la grande et prestigieuse famille de ses partenaires 
WinWinSports. La carte WinWinSports accompagnera désormais tous les licenciés du territoire Sud. 

« L’annonce de cet accord avec WinWin Sports est une étape importante. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche à 
long terme de la Ligue SUD au service de la balle orange et des basketteurs locaux. Le succès du basket-ball tant sur 
les terrains qu’en dehors attire beaucoup. Sa culture correspond parfaitement à l’ADN WinWinSports et vient 
récompenser l’image positive de la ligue et son savoir-faire en matière de formation et de développement de talents. 
Notre association doit nous permettre de faire rayonner notre sport en région Sud et favoriser sa progression durant les 
prochaines années jusqu’aux JO à Paris en 2024 et au-delà. » confie Jean-Pierre BRUYÈRE, Président de la Ligue SUD 
de Basketball. 

Olivier ALQUIÉ, co-fondateur, « WinWinSports est fier de 
s'impliquer auprès des pratiquants de basketball et de leurs 
dirigeants. L'un de nos objectifs en s'associant à la Ligue SUD 
BASKETBALL, est de créer un maillage sur le territoire régional à 
travers des actions locales concrètes permettant de créer du lien 
entre les acteurs du réseau et les 186 clubs. » 

Alexandre ALLAIN, co-fondateur, « Notre travail se nourrit des 
valeurs qui font la force du sport, à savoir l'esprit d'équipe et la 
volonté. Ce projet, WinWinSports, repose donc sur une interaction 
territoriale dont les acteurs sont les associations sportives, leurs 
adhérents et nos partenaires. Notre objectif étant de renforcer et 
souder l’environnement économique et social de chaque 
association sportive. Chaque acteur est ainsi le maillon et le 
bénéficiaire de cette économie basée sur le “donnant-donnant” » 

A noter qu’une communication détaillée et individuelle sera faite prochainement pour permettre d’activer le partenariat 
auprès de l’ensemble des licenciés. 

WinWinSports est la première plateforme d’avantages dédiée 
aux acteurs du sport amateur. 

La plateforme et son dispositif permettent de soutenir les licenciés et de fidéliser les partenaires des clubs. Un 
grand ensemble dont les éléments principaux sont l'application mobile et la E-carte qu’elle contient. 

De gauche à droite, Olivier Alquié (co-fondateur WinWinSports), 
Jean-Pierre Bruyère (Président Ligue SUD Basketball) 
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A travers son application, WinWinSports propose : 

🏅Aux licenciés : Du pouvoir d’achat, avec des réductions exceptionnelles proposées 

par un réseau de plus de 3000 enseignes locales et nationales. 

🏆 Aux clubs : La possibilité de répondre aux enjeux de financement via le sponsoring, 

grâce à la mise en relation initiée via l’application. 

🏦 Aux partenaires des clubs : Une meilleure visibilité dans la communauté 

du sport amateur. C’est une opportunité de faciliter l’interaction entre partenaires 
et licenciés. 

Toutes les personnes impliquées dans le sport amateur y gagnent grâce à la 
plateforme d’avantages et les services associés. 

En savoir plus sur les avantages ➡️ 

Site web : www.win-win-sports.com 

TIRAGES COUPES DE FRANCE JEUNES ET TROPHÉES COUPE DE FRANCE 

La FFBB a procédé aux tirages au sort des Coupes de France Jeunes et Trophées Coupes de France. 

Pour les clubs de notre Ligue Sud Basket Ball, les rencontres sont les suivantes : 

U18F 18/02/2023 IE CTC LITTORAL VAR BASKET BASKET LATTES MONTPELLIER 

U18F 18/02/2023 CAVIGAL NICE BASKET 06 TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS 

U17F 08/01/2023 US AVIGNON PONTET OLYMPIQUE ANTIBES JLP 

U17F 08/01/2023 VENELLES BC IE CTC MARSEILLE METROPOLE SMUC 

U17F 08/01/2023 AS MONACO BASKET HTVB 

U17F 08/01/2023 IE CTC BASTIA FURIANI BB FOS PB 

TCSF 21/01/2023 AS BARBIERE PAYS VOIRONNAIS BC 

TCSF 21/01/2023 CHAMPAGNOLE JURA BASKET VENELLES BC 

TCSF 21/01/2023 ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASK VESCOVATO CASINCA BB 

TCSF 21/01/2023 CAVIGAL NICE BASKET 06 LA TAMPONNAISE BB 

TCSM 21/01/2023 US AVIGNON PONTET PAYS SALONAIS BASKET 13 

TCSM 21/01/2023 VENELLES BC SORGUES BC 

http://www.win-win-sports.com/
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JO PARIS 2024 

(Photo by Thomas COEX / AFP) 

Une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine, celle des Paralympiques à la Concorde et sur les 
Champs-Elysées, et le basket à Lille et Paris. 

A partir du 27 juillet au 11 août 2024, ce sont 52 matchs de basket qui vont 
se jouer au Stade Pierre Mauroy, qui accueillera la phase préliminaire du 
tournoi olympique de basket-ball 5X5, puis la balle orange investira l’Arena 
Bercy. 

La billetterie des Jeux de Paris 2024 est ouverte ! 

Inscrivez-vous avant le 31 janvier : https://tickets.paris2024.org/ 

Sport urbain par excellence, le 3x3 posera ses valises sur la place de La 
Concorde ! 

Après son entrée aux jeux de Tokyo 2021 suite à ses incursions réussies 
aux programmes des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010 
(Singapour) à 2018 (Buenos Aires), le 3X3 sera à suivre du 30 juillet au 
5 août 2024. 

Au programme du tournoi, 18 matchs, 8 équipes féminines et masculines 
qui s’affronteront sur ce playground d’exception. 

https://tickets.paris2024.org/
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Les Phryges ont une mission d'ici le mois de juillet 
2024 : faire comprendre à tous les Français que 

"le sport peut tout changer et qu'il mérite d’avoir 

une place de premier plan" dans la société. 

 
L'idée ? Convaincre chaque Français de se 
mettre au sport, de s'y remettre ou d'au moins le 
supporter d'ici les Jeux Olympiques et 
Paralympiques dans un peu moins de deux ans 
maintenant. 
 

"Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin", 

martèle Paris 2024, pour expliquer son choix de 
deux mascottes. 
 
 

 
Pour les mascottes de Paris 2024, le comité d'organisation (COJO) 
a puisé dans l’histoire française. 
 
C'est donc le bonnet phrygien des révolutionnaires de 1789, de 
Marianne et de la République, qui a été choisi avec son évolution 
pour l'occasion : les "Phryges". 
 

"On a cherché du sens, que les mascottes aient quelque chose à 

dire. Avant la forme, le fond", assume Julie Matikhine, responsable 

marque de Paris 2024. 
 

C'est une mascotte qui incarne l’esprit français. Un idéal qui porte 

les valeurs de notre pays, une part de notre histoire et un point de 

vue singulier sur le monde."  

 
 
 
 
 
 
La pause historique : Qu'est-ce qu'un bonnet phrygien et d'où vient-il ? 
 

Comme son nom le laisse penser, la parenté du bonnet est attribuée au peuple 
Phrygien (entre 1180 et 690 av. J.-C. environ), bien que nombre de peuples antiques 
l'aient aussi porté. 

 
En parallèle, dans certaines cités de l'Antiquité gréco-romaine, le bonnet devient un 
symbole de la liberté. Les anciens esclaves s'en trouvent coiffés le jour de leur 
affranchissement. Peu représenté pendant un temps, le bonnet rouge, est un insigne 
qui réapparaît en Europe au Moyen Âge. 
 
A noter qu’en 1675, le bonnet phrygien rouge avait donné son nom au soulèvement 
populaire des Bretons contre la surenchère fiscale. Il retrouve ses lettres noblesse 

dès la Révolution française de 1789, où il prône sur la hampe du drapeau tricolore.  
Dès lors, il accompagnera l’Histoire Française en devenant le symbole national de la République et de la Liberté. Ce 
n’est qu’en 1889, pour le Centenaire de la Révolution, que de nombreuses statues le portant sont érigées en place 
publique. Quelques années plus tard, la Marianne va être choisie comme allégorie de la République française et sera 
toujours coiffée de son bonnet phrygien rouge, véritable symbole français. 
 
 
Lucie JEAN-XAVIER 
Présidente Commission Communication 
Ligue Sud Basket Ball 
 
 
 

Crédits : Getty Images : Fototeca Gilardi + 
Prisma / UIG 
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