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Edito de Arnaud PETITBOULANGER 
Secrétaire Général de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
 
 
Le mois d’avril qui se présente devant nous est traditionnellement alléchant : certes 
le passage des cloches va régaler les plus jeunes et pas que, de chocolats et autres 
friandises, mais c’est aussi la fin des phases régulières des championnats 5x5 et 
l’approche des phases finales. 
 

Nous allons enfin revivre ces émotions, ces suspens, ces joies et parfois ces peines, qui font tout l’attrait du 
sport de compétition, après deux saisons de frustration… que du plaisir à venir ! 
 
Rappelons-nous que pour que la fête soit belle, il faut des comportements exemplaires dans les tribunes, et 
qu’il appartient à chacun de maintenir cette ambiance par son comportement personnel mais aussi par la non 
acceptation de comportements déviants qui peuvent se produire chez nos voisins de tribunes. 
La bonne ambiance dans nos salles appartient à tous et est de la responsabilité de tous ! 
 
J’en profite pour saluer une nouvelle fois le travail de l’ensemble de la commission sportive pilotée par le duo 
Frédéric LOGERAIS / Jean Claude ROUGER, au four et au moulin ! 
 
De beaux moments s’ouvrent à nous… enfin ! 
Soyons en dignes ! 
 
Très belle fin de saison à tous 
 
 
Arnaud PETITBOULANGER 
Secrétaire Général de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
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ACCUEIL DE RÉFUGIÉ(E)S BASKETTEUR(EUSE)S UKRAINIEN(NE)S 
 
Courriel reçu à la ligue en provenance de Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB : 
 

   Bonjour, 
Je vous envoie ce mail suite à certaines demandes, sur les territoires, d’accueil de réfugié(e)s basketteur(euse)s 
ukrainien(ne)s. 
J’ai eu l’occasion d’échanger avec d’autres président(e)s de fédérations pour connaitre leur réponse. 
Tous, comme nous, encouragent l’accueil de ces réfugiés au sein des clubs ; toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Je vais questionner la FIBA pour avoir une autorisation si les réfugiés le souhaitent, de les licencier en France, sans 
frais, afin de couvrir leur pratique au sein de nos clubs, voire de permettre la participation à certains de nos championnats. 
Nous avons un Bureau Fédéral distanciel jeudi prochain 19h00 ; nous évoquerons ce sujet. 
J’essaierai, d’ici jeudi, d’avoir un retour du Ministère et de la FIBA pour des dispositions spécifiques à l’accueil de ces 
réfugiés. 
Nous vous ferons un retour dès vendredi prochain. 
En attendant, si vous avez des sollicitations sur vos territoires, merci de les faire remonter auprès de Goran RADONJIC 
et Nabila DEKKICHE. 
Bon dimanche 
Jean-Pierre SIUTAT 
 
En complément du mail précédent, une 
photo reçue de Nathalie Péchalat, 
Présidente de la fédération des Sports de 
Glace 
Sans commentaire 
Bon dimanche 

Jean-Pierre SIUTAT  
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COMMUNIQUÉ DE MA RÉGION SUD : 
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DU MICRO BASKET À L’USAP 
 

Un petit résumé de la première séance micro basket organisée par USAP : 
  
Quelle effervescence au Cosec ce samedi 5 mars 2022 pour la première séance de Micro 
Basket. 
Pas moins de 19 "Pitchouns" de 3 à 5 ans, étaient présents pour faire leurs premiers pas 
sur le parquet, et en plus avec un ballon de basket ! 
Merci aux responsables de l'école Micro basket Evelyne et Valérie qui ont obtenu la 
première partie du diplôme fédéral pour encadrer "les pitchouns". 
Après un échauffement rondement mené par Franck, les enfants impatients ont pu 
découvrir le parcours et les différents ateliers. Encadrés par Franck, Evelyne, Marie-
Hélène, Luigi, Loïc, Sandie, Hélène, Lenny et Valérie, ils ont pu découvrir les balbutiements 

du basket, dans une belle pagaille, chacun à son rythme mais avec beaucoup d'application ! 
Avant de partir et pour faire retomber l'excitation, Valérie a proposé une mini séance de relaxation en musique. Chacun 
a pu retrouver un peu de calme avant de rejoindre ses parents dans les gradins. 
On retiendra une matinée très réussie avec des petits et grands ravis de ce moment de partage. 
Prochaine séance le samedi 9 avril 2022 à 10h30 au Cosec. Pensez à préinscrire votre enfant car les places sont 
limitées !  
Merci beaucoup 
Sportivement 
Valérie AVRIL 
Secrétaire USAP Basket 
06.46.75.78.18 
 

 
 
 

SUD BASKET BALL AIDE NOS AMIS CORSES 
 
Dans sa politique affirmée d’aide à nos Amis Corses, notre 
commission régionale des officiels en la personne 
d’Océane TOMASINA, CTO, a mis en place une formation 
à destination d’arbitres de l’Ile de Beauté. 
 
Océane a ainsi animé le recyclage des arbitres Corses. 
Etaient au programme : QCM, puis échanges sur la 
mécanique en rappelant les placements et déplacements, 
visionnage de 8 clips sur le jeu intérieur et 5 clips sur les 
fautes antisportives. 
 
La séance a duré une heure et demi, les trois arbitres 
présents ont été très à l’écoute, très participatifs et ont 
posé de nombreuses questions intéressantes. Ces trois 
personnes seront associées dorénavant à nos formations en ligne pour les prochaines sessions. Ils souhaitent également 
participer aussi à un TIC. Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire cette demande. 
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Anne LUCIANI, Présidente de la Ligue de Corse, nous a envoyé le courriel suivant : 
 
« Bonjour à vous 
Je ne peux que m’associer avec grand plaisir à ces félicitations destinées tout particulièrement à 
Océane, mais aussi à nos trois arbitres corses qui essayent, contre vents et marées, de se maintenir 
à niveau. 
J’ajoute à ça un immense merci à vous toutes et tous pour votre aide et votre soutien fidèle à la 
Ligue de Corse. 
Amitiés  
Anne » 
 

 

GRATUITÉ LICENCES U11 ET EN-DESSOUS 
 
L’étiquette de prix ci-contre indique le montant d’une licence jeune des catégories U11 
et en-dessous à compter du 1er avril 2022. 
 
NON ! Ce n’est pas un poisson d’avril ! 
 
Avec ce dispositif, les clubs peuvent ainsi encore licencier le maximum de jeunes pour 
ensuite les fidéliser à notre sport. A utiliser sans modération ! 
 
 

FRENCH RIVIERA 3X3 
 
Le Sud Basket Ball et French Riviera 3x3 Tour commencera le 13 mai 2022 avec ses partenaires historiques GRDF et 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur. 
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BASKET SANTÉ À VITROLLES SPORTS BB 
 
Sous la houlette de Marc TREGLIA, le basket santé continue son développement à Vitrolles. 
 
Tous les samedis matin de 10h30 à 12h au gymnase Carpentier, les séances se déroulent dans la bonne ambiance et 
la détente, avec ou sans pathologie, ou tout simplement l’envie de reprendre une activité physique. 
 

   
 
 

BASKETONIK CHEZ LES BYERS 
 
Fos Provence Basket est le premier club de notre ligue Sud 
Basket Ball à proposer du BaskeTonik. 
 
La section amateur du club a même obtenu un label pour 
cette pratique. 
 
Bravo à eux ! 
 
Belle initiative ! 
 
 
 

3X3 AU VÉLODROME 
 
Le Comité des Bouches-du-Rhône a organisé le tournoi « 3x3 Caisse d’Epargne » sur le parvis du stade Vélodrome à 
Marseille. Merci à Alexandra WOLFF pour l’énergie à piloter cet évènement. 
Une quinzaine d’équipes universitaires Ligue Sud FFSU d’Aix-Marseille se sont affrontées sur le terrain central. Les filles 
ont ouvert le tournoi, suivies par les garçons. 
En parallèle les deux structures gonflables étaient occupées par plus de 60 élèves du collège Saint Bruno La Salle. 
Des passants curieux de découvrir le 3x3 ont été également accueillis. 
Plus de 200 joueurs ont participé à cette première qui fût un très large succès. 
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RASSEMBLEMENT U11 EN VAUCLUSE 
 
Le Comité de Vaucluse a mis en place un rassemblement U11 garçons et filles le dimanche 13 mars 2022 au gymnase 
de Fargues au Pontet. 
 
25 garçons de 9 clubs et 25 filles également de 9 clubs se sont retrouvés pour compléter leur formation. 
 

  
 
 

ENTRÉES PÔLES 
 
Suite au dépôt des dossiers de candidatures, 12 joueuses et 34 joueurs ont été sélectionnés pour passer les tests 
d’entrée au pôle espoirs secteur Ouest à Aix-en-Provence pour la saison 2022-2023 
 

  
 
De la même manière et dans des proportions équivalentes, sur le pôle espoirs secteur Est à Lorgues, plusieurs garçons 
et filles étaient convoqués et ont passé des tests posturaux, mesures, ateliers techniques et jeu tout terrain. 
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GIRL’S 3X3 DANS LES ALPES MARITIMES 
 
Le club de Razorbacks Colomars Basket a accueilli le Girl’s 3x3 du Comité des Alpes Maritimes avec pas moins de 35 
joueuses présentes. 
 
Tout au long de la journée, de nombreux matchs ont pu être organisés grâce à l’énergie, le volontarisme et l’engagement 
de Barbara PEIRONE, cheville ouvrière dévouée qui a réussi pleinement sa mission d’ambassadrice déterminée du 3x3. 
A noter, la demande répétée des participantes de renouveler l’évènement. 
 
A cette journée 6 arbitres et 3 OTM assuraient la partie officiels. 
De l’avis unanime des joueuses, arbitres et OTM cette journée fût un réel plaisir d’évoluer en œuvrant ensemble pour le 
développement du 3x3. 
Une bien belle journée ! 
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CHALLENGE BENJAMIN(S) 
 
Basé sur des épreuves individuelles, le Challenge Benjamin(s) amène les vainqueurs de chaque ligue directement à 
Paris ! A gagner : un voyage aux Etats-Unis pour vivre une expérience NBA ! 
 
Ce Challenge organisé en partenariat avec la NBA, autour du programme NBA Junior, est articulé en plusieurs phases 
(club, département puis région) avant les grandes finales nationales à Paris le samedi 23 avril 2022. 
 

 
 
La phase régionale a eu lieu le dimanche 20 mars 2022 dans les clubs de Fos-sur-Mer et Menton que nous remercions 
pour leur accueil chaleureux en tous points réussi. 
 
Secteur Ouest à Fos-sur-Mer : 
 
Le menu du jour indiquait épreuves Batum, Gruda, Johannès et Fournier. Les enfants ont pu s’exprimer en tout confort 
sur le splendide parquet des Pros pour chacun des exercices proposés destinés à évaluer dextérité, agilité, vitesse ou 
encore adresse. 
 
Après ces tests, le traditionnel tournoi 3x3 a eu lieu dans une belle ambiance 
sportive détendue, appréciée de tous, enfants comme parents assis sagement dans 

les tribunes de la Halle Parsemain, attentifs à 
l’évolution de leurs championnes et champions. 
 
Le club de Fos avait mis les petits plats dans les 
grands avec notamment la réalisation d’un gâteau 
aux couleurs des BYERS et du Challenge 
Benjamin(s), cuisiné par une maman du club. 
 
Une journée parfaitement réussie grâce à l’engagement efficace de tous les 
techniciens-animateurs rôdés à l’évènement. Merci à Fred, Patrice, Magali, Didier, 
Alexandra ! Merci à Daniel pour la partie logistique ! 
 
Merci à Fos Provence Basket et à son Président Jean-Pierre BARNES, toujours actif et 
présent pour accueillir les acteurs du monde du basket, merci aux deux jeunes de 
l’équipe des espoirs, volontaires pour attribuer les récompenses en fin de journée.  
Merci à tous les bénévoles qui ont accompagné nos jeunes toute la journée dans une 

convivialité remarquable et une présence de chaque instant. 
 
Un autre merci particulier au club de Fos-sur-Mer qui, au travers d’une tombola gratuite, a permis à 2 jeunes de gagner 
des places pour les prochains matchs des BYERS à Marseille. 
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Secteur Est à Menton : 
 
Mes Chers Amis, 
 
Ci-dessous, un « petit » compte rendu de la Finale SUD BASKETBALL (Secteur est) du « Challenge Benjamins(es) de 
ce jour 20 Mars 2022. 
Dans l’ensemble, tout s’est parfaitement bien passé, et une fois n’est pas coutume, c’est vers les « Parents Spectateurs 
Supporters » qu’iront mes premiers compliments ! 
En effet, « Fair-play » comme rarement, ils ont encouragé l’ensemble de nos jeunes, autant que leurs propres enfants, 
sans aucun parti pris ! 
C’est assez rare pour être relevé ! 
Viennent ensuite nos « Hôtes » et leur Président Robert ZUTTION, avec autour de 
lui, une belle équipe de dirigeants dévoués et aimables au possible ! 
Annick CROCIONI la correspondante coordonne l’ensemble avec efficacité et une 
bonne humeur communicative. 
JENNIFER, sa Jeune fille s’est enhardie au fil de la journée, pour devenir 
incontournable en milieu de journée ! 
Nul doute qu’elle fera un bon complément à Stéphane FERRIGNO, dans la gestion 
de nos quatre jeunes à Paris Bercy ! 
Nos élus Maintenant, avec Eugénie CAUCHIE, Vice-présidente de la Ligue SUD 
BASKETBALL. Toujours de bon conseil et précieuse dans son rôle de 
photographe ce qui nous permettra d’avoir de belles photos de cette journée avec 
l’aide de Jean-François ECCARD, le papa de Johana, qui participe aux épreuves ! 
Christian DAVID…. (pas l’entraineur du CAVIGAL  ! ) mais le 1er Vice-Président du 
CD 06 représente Yves CRESPIN le Président, avec en plus lui aussi une 
délégation régionale SUD BASKETBALL ! 
Affable, de bonne humeur et sérieux, il s’occupa parfaitement de la remise des 
récompenses ! 
Nos professionnels enfin, avec Stéphanie ANDRE CTF régionale du pôle d’Aix-
en-Provence, discrète, mais très efficace dans son rôle de comptabilité des 
résultats sur son ordinateur. 
Paul Miguel REGNIER, son collègue du pôle de Lorgues, créatif, équilibré et toujours plein de ressources ! 
Myriam MARTIN, CTF du CD 06, elle aussi discrète, mais très efficace sur le terrain au contrôle des épreuves, avec son 
collègue du CD 83, Thierry BARBERO, toujours très technique, et grand habitué de ces finales ! 
A noter également la présence d’Anthony ARNDT, membre de la commission technique du CD 83, venu de loin apporter 
sa précieuse connaissance du basket ! 
Je n’oublierais pas non plus la sympathique Ella RECZEK, emploi civique du CD 06 aussi serviable que multi-fonctions, 
et avec le sourire en plus ! 
L’après-midi Anthony CHRISTOPHE, conseiller technique FFBB, apporta toute sa « science « dans la pratique du 3x3 
devant un public parents & joueurs(euses) captivés par son enthousiasme et sa parfaite connaissance de cette nouvelle 
pratique dont il est un des meilleurs experts de France ! 
Enfin, et pour terminer cette belle journée de magnifiques récompenses préparées minutieusement pour nous en 
Provence par Daniel ZAZZI, plus un sympathique goûter de nos Amis Mentonnais clôturèrent cette belle journée de 
basket. 
Un petit mot pour terminer et féliciter nos deux jeunes basketteurs qui représenteront la Ligue SUD BASKETBALL 
(secteur est) à Paris Bercy, une jeune joueuse de Roquebrune-sur-Argens et un basketteur de Sophia Antipolis ! Comme 
l’an dernier le CD 06 et le CD 83 seront bien représentés ! 
Bien affectueusement à vous tous ! 
Francis DANE 
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CARBURATION MAXI POUR LE 3X3 VAROIS 
 
Journée record pour le 3x3 Varois en ce 19 mars 2022 !!! 
 

 155 équipes réparties sur 4 secteurs 
 512 jeunes de U13 à U18, filles et garçons 
 24 clubs présents 
 25 bénévoles mobilisés pour officier les rencontres 

 
Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée une superbe 
réussite !! 
 
Rendez-vous le samedi 9 avril 2022 pour la dernière journée de 
championnat avant les finales départementales le 23 avril 2022 ! 
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VOLONTAIRES PARIS 2024  
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Le lancement de la NBA Juniors League sur notre territoire a eu lieu mercredi 16 mars 2022 à Marseille dans la Halle 
de TechnoSports à la fac de Luminy dans une belle ambiance festive pour tous les participants. 
 
30 équipes de collèges des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse se sont retrouvées en vue de s’affronter en avril, mai et 
juin 2022 au nom des franchises NBA. Les meilleurs participeront aux finales fin juin. 
 
Mickaël PIETRUS, parrain totalement impliqué et disponible, ancien joueur NBA, a accueilli spontanément les enfants 
avec beaucoup de chaleur et a signé une multitude d’autographes à tous ses fans. 
 
Après plusieurs séances techniques délivrées par les coachs NBA, les épreuves du challenge benjamin(s) se sont 
déroulées, clôturées ensuite par la Draft qui a permis d’identifier chaque collège du nom d’une des 30 équipes 
professionnelles NBA. 
 
En présence d’élus de la Ville de Marseille et du Conseil Régional Sud, les différents partenaires FFBB, UNSS, Bouches-
du-Rhône Basket Ball, Sud Basket Ball, SMUC se sont exprimés pour donner le départ de cet évènement exceptionnel.  
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Ci-après lu dans la presse… 
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Devenez volontaire de 
PARIS 2024











1 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inscrire en lettres capitales 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le………/……………/…………………à………………………………………………………………………………………………………………... 

Résidant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : …………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Licencié à ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situé dans le département…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ligue/Comité d’appartenance……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Me porte candidat(e) pour devenir volontaire aux Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024 dans le 
cadre de la phase d’identification de la Région Sud en Provence-Alpes-Côte d’Azur et certifie avoir 18 ans au 
1er janvier 2024. 
 

 

Pratiquez-vous ou avez-vous déjà pratiqué une activité sportive ? Si oui, quel(s) sport(s) et dans quel cadre 
(loisirs, licencié…) ? OUI / NON (rayez la mention inutile) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Devenir volontaire pour les Jeux de 2024  

avec la Région Sud 

LETTRE DE CANDIDATURE 



2 
 

Avez-vous déjà été ou êtes-vous impliqué(e) dans une association ? Si oui, pourriez-vous décrire l’objet de 
cette association et préciser votre rôle ? OUI / NON (rayez la mention inutile) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà porté des projets et/ou organisé des évènements ? Si oui, pourriez-vous préciser. OUI / NON 
(rayez la mention inutile) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous déjà travaillé ou travaillez-vous ? Si oui, précisez dans quels secteurs. OUI / NON (rayez la 
mention inutile) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous déjà été volontaire/bénévole à l’occasion d’un grand événement sportif (par exemple : Jeux 
Olympiques, Euro de Football…) ? Si oui, précisez vos missions. OUI / NON (rayez la mention inutile) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pourquoi souhaitez-vous devenir volontaire aux Jeux ? Quelles sont vos motivations ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quels sont les causes et les sujets de société qui vous intéressent ? Quels sont vos centres d’intérêt ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 

Candidature à remplir et à adresser par mail à l’adresse : volontaires2024@maregionsud.fr 

Mettre en copie le CROS à l’adresse : provencealpescotesdazur@franceolympique.com  

Avant le dimanche 8 mai 2022, délai de rigueur 

 

 
Les informations collectées sont à l’usage exclusif des services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (notamment le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de loi n° 78-17 précité), vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant au 

délégué à la protection des données de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, par courrier postal à l’adresse : 27 Place Jules Guesde 13481 Marseille 

Cedex 20, ou , ou en utilisant le formulaire d’exercice des droits :  https://www.maregionsud.fr/mentions-legales/formulaire-exercice-de-droit-sur-les-

donnees 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

• Sur le site internet de la CNIL: https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sur Internet la page : https://www.maregionsud.fr/donnees-personnelles 

Le responsable du traitement du fichier est le président du Conseil régional Provence -Alpes-Côte d’Azur. 

Adresse est Hôtel de Région, 27 pl Jules Guesde, 13481 Marseille Cedex 20. Mail : rmuselier@maregionsud.fr  

Les données collectées auront pour objet d’inviter les membres du Parlement régional de la jeunesse aux différentes réunions et manifestations 

organisées par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, et diffuser toutes informations utiles à leur engagement dans le cadre de ce dispositif. 

Ces données personnelles seront conservées par les services de la Région, tant que chaque jeune parlementaire régional est membre de cette instance, et 

jusqu’à demande explicite de suppression des fichiers. 
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