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Edito de Jean-Pierre BRUYERE
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball
BEL AUTOMNE DANS L’ACTION…
Sont arrivées les premières vacances scolaires de cette saison… Après le lancement
des championnats, de nombreux clubs ont organisé des stages attrayants afin de
maintenir une activité basket intense.
Dans le même temps, nos deux sites d’Aix et Lorgues du pôle espoirs ont débuté les rencontres programmées
par la DTN dans le cadre de la nouvelle Ligue de Développement pour renforcer et affermir la formation de
nos jeunes pousses au cœur d’une compétition naissante en proposant des adversaires différents de
l’accoutumée.
Les coupes territoriales, en plein essor, ont déjà fourni quelques surprises lors de confrontations supposées
évidentes quant aux gagnants présumés potentiels. Les Final4 de ces compétitions se retrouveront juste
avant Noël à Saint-Chamas lors d’un week-end prometteur qui désignera les vainqueurs 2021-2022.
E-Pass Région Sud et Pass’Sport subviennent parfaitement comme apport financier pour nos adhérents.
N’oubliez pas ces possibilités offertes. Utilisez-les sans mesure.
Enfin la dynamique globale se manifeste de belle manière au travers de l’augmentation sensible du nombre
de licences. Les effectifs progressent joliment. Encore une fois, merci aux dirigeants et bénévoles de nos
clubs, engagés comme jamais, d’initier une reprise d’ampleur collective pleine de vitalité.
Halloweenement Basket !
Bien à toutes et tous.
Jean-Pierre BRUYERE
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball
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AG FFBB PAU 2021
L’assemblée générale de la FFBB clôturant la saison 2020-2021 a eu lieu à Pau le 16 octobre 2021. Nos 5 comités et la
ligue étaient tous représentés par leurs délégués élus lors à chacune des AG de nos institutions.
Plusieurs personnes de notre ligue ont été honorées en cette occasion.
En tout premier lieu, nous citerons Chantal JULIEN. Elle intègre la prestigieuse Académie
Nationale du Basket dans le collège des officiels. Son parcours inégalé d’arbitre est ainsi
récompensé. Chantal contribue également très activement à la formation des arbitres
internationaux en étant parmi les 11 formateurs de la FIBA sur la planète.
Nous adressons toutes nos plus chaleureuses félicitations à Chantal qui est aussi la Présidente
du club de MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR.

Durant l’AG fédérale, les médailles d’or ont aussi été attribuées par Jean-Pierre SIUTAT, Président. Pour notre ligue, les
récipiendaires présents à Pau étaient Alain NICOLAS, Nadine JAUBERT, Jean-François GARCIA, Lydia CLEMENSON,
Nathalie GIAT, Jean-Claude ROLDAN.
Pour mémoire, les autres médaillés d’or non présents à Pau pour raisons personnelles étaient Guy BOLLA, Martin
M’BAYI, Christine BALDAQUIN, Henri GIUITTA, Valérie PAUL, Fabienne PISSARELLO.
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A toutes et tous, nous leur adressons également nos plus chaleureuses félicitations pour leur action en faveur de notre
discipline pendant tant d’années.

Alain NICOLAS, récipiendaire, a tenu à venir à Pau avec toute son équipe. Sa médaille d’or a été fêtée largement et
dignement…

A noter qu’à cette AG, présidée par Jean-Pierre SIUTAT, était présente Brigitte HENRIQUES, la toute nouvelle
Présidente du CNOSF.
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BUREAU DIRECTEUR AU HANGAR 21
Accueillie par Alexandre VALENTE, Président de l’US GRASSOISE, la Ligue PACA BASKET BALL a tenu un bureau
directeur à Grasse au Hangar 21. Les élus se sont réunis dans cette superbe enceinte dédiée au 3x3 et ont débattu des
sujets du moment en constatant une dynamique bien relancée dans nos clubs.
Lors de cette réunion, Barbara PEIRONE a été nommée au poste de Vice-Présidente en charge du 3x3. Le bureau a
également validé l’entrée au bureau directeur de Franck MONTAGNON qui remplacera Jean-Claude ROUGER,
demandeur de prise d’un peu de recul.

MANAGER D’ORGANISATION 3X3
La Ligue PACA BASKET BALL a l’honneur de féliciter Frédéric LOGERAIS, Vice-Président en
charge des Compétitions, pour l’obtention de son diplôme FFBB de Manager d’Organisation 3x3.
Après e-learning puis formation en présentiel, Fred a obtenu une excellente évaluation sur un
open plus lui permettant de valider ce diplôme.
Bravo ! Toute la réussite !
GO 3x3 !

OFFICIELS DE PACA À CHÂTEAUROUX
Cinq de nos arbitres se sont retrouvés à Châteauroux en stage pour passer le concours national afin d’arbitrer en N2.
Ils étaient accompagnés de deux nouveaux stagiaires observateurs fédéraux dont Océane TOMASINA, notre CTO, et
un stagiaire observateur national Ludovic VLASIC, notre Vice-Président en charge de l’IRFBB.
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CONTRAT EN ALTERNANCE
Toujours soucieuse de développer son activité au service des clubs, la Ligue PACA BASKET
BALL a recruté un contrat en alternance chargé de la communication.
C’est Yohan BONOMINI, sympathique et dynamique basketteur, qui a été choisi pour une
durée d’une année à la suite de Solène AMOUZEGH, arrivée en fin de contrat.
Yohan a pris ses fonctions très récemment. Sa charge de travail consiste en partie à mettre à
jour le site internet et faire vivre nos réseaux sociaux pour une communication efficiente.
Bienvenue Yohan !
N’hésitez pas à lui communiquer toute information que vous souhaitez voir diffusée.
Ci-après ses premiers travaux.

UN NOUVEAU CLUB À CARCÈS
Dans sa politique de création de clubs en lien avec nos comités, la Ligue PACA BASKET BALL tient à aider les nouvelles
associations naissantes afin de les accueillir dans les meilleures conditions. Une dotation financière est allouée dans le
cadre du plan CREACLUB PACA. Un nouveau club varois a vu le jour, il s’agit de CARCES BASKET CLUB.
Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA BASKET BALL, s’est ainsi rendu à Carcès le mercredi 20 octobre 2021 lors
d’un entrainement au gymnase du collège Geneviève ANTHONIOZ-DE GAULLE afin de rencontrer le Président Pascal
PEREZ, des dirigeants et les enfants adhérents au club. Lors de cette visite, il a pu aussi discuter avec le directeur du
collège, heureux de voir cet espace animé de basket. Longue vie à Carcès BC !
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E-PASS JEUNES RÉGION SUD
Pour rappel, la Région Sud a mis en place fin 2017 l’e-PASS
JEUNES afin de favoriser l’accès à la culture des jeunes de 15 à
25 ans* scolarisés sur le territoire régional.
Initialement de 60 €, le montant de la dotation est passé à la
rentrée 2018, à 80 € avec l’ouverture du porte-monnaie Sport.
Les associations et clubs sportifs affiliés à une fédération ont pu
devenir partenaires et faire bénéficier les jeunes de l’aide de 20 €
pour l’achat d’une licence sportive.
Vous avez des questions ? L’équipe du e-PASS JEUNES se tient à votre disposition pour y répondre :

•

Véronique TURINI au 04 88 73 80 96 ou à vturini@maregionsud.fr

•

Lauranne BORKOWSKI au 04 88 73 80 09 ou à lborkowski@maregionsud.fr

* Voir conditions sur le site https://e-passjeunes.maregionsud.fr/

JEAN-PIERRE SIUTAT BIENTÔT EN PACA…
Dans le cadre de ses visites périodiques sur les territoires, Jean-Pierre SIUTAT,
Président de la FFBB, va nous rendre visite les 20 et 21 décembre 2021.
Au cours de ce déplacement, accompagné de Jean-Pierre BRUYERE, Président
de PACA BASKET BALL, une rencontre est prévue en mairie d’Arles afin de
s’entretenir avec M. Patrick DE CAROLIS, maire, quant à la faisabilité d’un Open
de France 3x3 en 2023 dans les arènes de cette ville (les arènes d’Arles sont les
plus grandes et les plus anciennes du monde, constituée d’une piste elliptique
de 58 m par 28 m dans les plus grandes largeurs).
Au cours de cette visite, est prévu également d’autres entretiens avec
notamment le Conseil Régional REGION SUD pour la signature d’une convention, avec le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence et enfin la ville de Marseille.
Un des sujets majeurs de discussion portera sur le plan INFRA FFBB 2024 en lien avec les dernières annonces de
Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, quant aux investissements prévus de construction de 500
terrains de basket 3x3 sur la France entière pour un montant de 200 millions d’euros. Dans ce projet, la ville de Marseille
est notée comme la priorité numéro une, tout comme le département de Seine-Saint-Denis.
Un schéma de cohérence territoriale d’implantation des sites va être étudié et construit pour l’ensemble de notre région.
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TGG
Sous la direction de Magali LACROIX, CTF de PACA BASKETBALL, a eu lieu un stage TGG (Très Grands Gabarits) les
25 et 26 octobre 2021 au CREPS d'Aix en Provence.
Avec la présence de 15 stagiaires, allant de U10 à U14 représentants de nos clubs PACA et Ousmane Dia pour
l'encadrement, ce stage a eu lieu sur deux jours, où perfectionnement technique spécifique pour ce type de joueuses et
joueurs a été enseigné. Un travail autour de la prépa physique générale, travail de course et renforcement musculaire a
été effectué aussi. Les stagiaires ont eu un comportement exemplaire tant dans l'investissement dans le travail, l'écoute,
l'exécution et hors du terrain.
Magali LACROIX - CTF PACA BASKETBALL

LIGUE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES
La DTN a lancé dès cette saison une Ligue de Développement des Pôles avec la programmation de rencontres aller et
retour inter-pôles de sites n’appartenant pas forcément à la même zone.
C’est ainsi que le mercredi 20 octobre 2021 le site de Lorgues a reçu l’Occitanie et le site d’Aix s’est rendu à Lyon pour
disputer ces matchs.
Nous tenons d’ailleurs à remercier les organisateurs qui nous ont accueilli de la meilleure des manières ainsi que tous
les acteurs des matchs : officiels, OTM et encadrants.
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En ce Mercredi 20 Octobre 2021, nous nous déplacions en terre Lyonnaise afin d'affronter le pôle espoir de Lyon. Départ
assez matinal mais dans la bonne ambiance.
Les garçons, en effectif réduit à cause de blessures et de départ trois jours après au CIZ, ont joué à jeu égal durant les
deux premiers quart temps menant jusqu'à 8 points et en ne concédant que 6 petits points à la mi-temps. L'absence de
rotation en seconde période s'est fait ressentir pour finir à la fin du match à - 22 points.
Le score ne reflète en aucun cas la physionomie du match avec un réel engagement de nos jeunes avec de très bonnes
attitudes tant au niveau offensif que défensif. Il reste évidemment beaucoup de travail afin de rivaliser dans tous les
domaines de jeu au match retour.
Du coté des filles, le combat et le score furent beaucoup plus durs. Avec un effectif plus que réduit, 3 blessées plus une
joueuse en repos en prévision du CIZ, nous avons eu que trois rotations possibles dont une 2009. Défensivement,
dépassées dans tous les domaines aussi bien dans la tenue des duels que dans les placements défensifs à l'opposé de
la balle, nous avons subi tant sur les 1c1 que dans les tirs extérieurs.
Quelques bonnes attitudes sont à signaler pour certaines avec un réel engagement au niveau offensif et de bonnes
prises de décisions. En espérant, récupérer l'effectif total après les vacances pour pouvoir travailler encore plus pour
rivaliser un peu plus au match retour.
A vos baskets ....
Stéphanie ANDRÉ - CTF PACA BASKETBALL

Matchs à Lorgues, en présence de Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA BASKETBALL, de Béatrice HEINRICH,
Directrice Territoriale, et de la Direction de l’école qui héberge le pôle :
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ÉCOLE DÉCOUVERTE
Afin de continuer à développer notre sport, de surcroît dans
des lieux plutôt désertiques de basket, une belle initiative est
à mettre à l’honneur…
Le Cavigal de Nice, par l’action de son dynamique Président
Franck FARAUT, met en place des journées découverte dans
de nouvelles communes.
La première lancée vise à instaurer notre discipline à PUGETTHÉNIERS.
Notre rédaction tient à adresser ses plus vifs remerciements
pour la mise en œuvre de cette action dont le but reste de
combler des déserts de basket et s’implanter au maximum.
BRAVO LE CAVIGAL ! BRAVO FRANCK !

JAP EN 06…
Le Comité des Alpes Maritimes a organisé un stage à destination de jeunes licenciés dans le cadre du JAP (Je Joue,
J’Arbitre, Je Participe). Travail, convivialité, bonne humeur ont rayonné d’une belle réussite !
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LES ARBITRES EN FORMATION
Qui dit week-end sans match (ou peu !), dit week-end de formation des arbitres ! En ces temps de disette arbitrale, il est
impératif que nos sifflets se perfectionnent. La CRO a ainsi programmé deux stages : un stage de perfectionnement pour
les arbitres régionaux et un stage de formation obligatoire pour les arbitres stagiaires championnat de France et JPR.
Tout ce monde était réuni au Golfe Hôtel de Hyères, grâce à l’aide précieuse du HTV que nous remercions.
Au menu : deux stages donc deux plannings avec des ateliers sur la faute antisportive, le briefing d’avant match et le
débriefing d’après match, une intervention technique sur les appuis et la défense sur porteur, un atelier sur la gestuelle
et la mécanique du jeu et de l’arbitrage… Le tout accompagné d’une soirée conviviale.
Merci aux prestataires Ibis Budget de Hyères et la Bastide Verte de La garde pour la restauration.
14 arbitres pour le groupe CF et 29 arbitres pour le groupe région
Océane TOMASINA - CTO

COMITÉ DIRECTEUR DES ALPES MARITIMES
A l’invitation d’Yves CRESPIN, Président du Comité Départemental des Alpes Maritimes, Jean-Pierre BRUYERE,
Béatrice HEINRICH et Anthony CHRISTOPHE se sont rendus au comité directeur du CD 06 à Nice.
Dès l’entame de la réunion quelle fût la surprise de Jean-Pierre BRUYERE ! Anthony CHRISTOPHE lui a remis un
exemplaire de la médaille de Vice-Champion de France 3x3 obtenue par l’AS Monaco lors de la Junior League 3x3. La
Ligue PACA BASKET BALL avait participé financièrement au déplacement des jeunes joueurs pour cette compétition.
Jean-Pierre BRUYERE a remercié l’AS Monaco et Anthony CHRISTOPHE. Il en a également profité pour féliciter une
nouvelle fois cette belle équipe de juniors pour l’obtention de cette médaille. L’exemplaire qui lui a été remis trônera
fièrement dans le futur musée du basket de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les futurs locaux de Bouc Bel Air.
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