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Edito de Jean-Pierre BRUYERE
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball
RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE POUR LA ROCA TEAM
Après une superbe qualification à l’arrachée à GRAN CANARIA en demi-finale sur
un ultime tir libérateur à l’extrême limite de la fin du temps de jeu, la ROCA TEAM a
enchainé sur sa lancée et vaincu au bout du suspense les Russes de UNICS
KAZAN 89-87 dans le somptueux match 1 de la finale de l’EUROCUP.
Au terme d’une rencontre stressante et musclée, toujours serrée à l’intensité décuplée, à multiples
rebondissements, indécise jusqu’au buzzer, les Monégasques se sont finalement imposés dans cette
haletante course poursuite sur le Rocher à Gaston Médecin, franchissant ainsi la première marche vers le
titre européen.
La deuxième manche de la finale se déroulera le 30 avril 2021 à 18 heures en terres du Tatarstan dans la
capitale Kazan, ville de l’ouest de la Russie, forte de 1 252 000 habitants.
Pour mémoire, outre plusieurs titres nationaux, UNICS KAZAN possède un palmarès international édifiant
bien garni en EuroCoupe, finaliste en 2014 et vainqueur en 2011, auquel il faut ajouter le prestigieux sacre
européen en 2004 en FIBA Europe League.
Nous tenons à féliciter avec maestria la formation de Zvezdan MITROVIC pour cette sensationnelle victoire
qui laisse augurer d’un match retour palpitant torride que les passionnés de basket ne peuvent pas louper.
GO MONACO !!!... GO LA ROCA TEAM !!!... PACA AVEC VOUS !!!...
Passionnément Basket !!!
Bien à toutes et tous.
Jean-Pierre BRUYERE
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball
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La Ligue PACA BASKET BALL a l’immense douleur de vous faire part des décès de Maryse PISSARELLO
et René GRAMONDI.

Maryse PISSARELLO :
Cette grande dirigeante d’exception au grand cœur, cette grande Dame des
Alpes Maritimes nous a quittés début d’avril 2021.
Bénévole de toujours, passionnée de basket, OTM licenciée à Trinité Paillons
Basket, Maryse a parcouru les terrains pour accompagner les équipes, tenir
une table de marque ou encore effectuer de multiples besognes
spontanément avec soin et abnégation.
Attachante, discrète et besogneuse, volontaire engagée et disponible,
bienveillante au service des autres, soucieuse d’accomplir sa tâche avec le
plus grand sérieux, Maryse nous laisse un vide immense. Nous garderons
d’elle une profonde gentillesse et une bonté inégalable, agrémenté d’un
sourire délicieux plein de tendresse.

René GRAMONDI :
René GRAMONDI nous a quittés en ce mois d’avril 2021.
Impliqué depuis de nombreuses années dans la vie associative de sa commune
natale, Ollioules, René GRAMONDI fait la connaissance de Johann ROS.
Ensemble ils créent le Basket Club Ollioulais et devient le président depuis sa
création il y a 3 ans.
Homme de l'ombre mais toujours de bons conseils, passionné par sa fonction
auprès des enfants du club il a su rapidement le faire grandir.
Nous tenons à saluer la mémoire d’un homme discret au service des jeunes.

Au nom de l’ensemble de la ligue PACA BASKET BALL, nous présentons nos plus sincères condoléances
aux familles, aux proches et aux clubs.
Nous leur adressons tout notre soutien et notre compassion en ces moments de grande douleur.
Nous dédions ce numéro de PACA NEWS BASKET à Maryse PISSARELLEO et René GRAMONDI.
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LA ROCA TEAM EN FINALE DE L’EUROCUP
Victorieux au bout d’un suspense intenable, les Monégasques se sont qualifiés pour la finale de
l’EUROCUP. Ils ont renouvelé la performance en battant les Russes de Kazan dans la 1 ère
manche de la finale.
Ainsi le 30 avril 2021, la ROCA TEAM va pouvoir écrire une de ses plus belles pages par son
rendez-vous avec l’Histoire. La formation Monégasque va disputer le match retour (avec belle
éventuelle) de la finale de l’EUROCUP, en se déplaçant à Kazan, ville de l'Ouest de la Russie,
capitale de la république du Tatarstan, une des divisions de la Russie.
PACA BASKET BALL réuni souhaite toute la réussite à la ROCA TEAM.
De surcroît, l’AS MONACO s’est qualifiée pour l’Euroligue !!!
BRAVO LA ROCA TEAM !!!
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L’IRFBB PACA VERS QUALIOPI
L’IRFBB (Institut Régional de Formation du Basket Ball) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur a entamé récemment sa démarche de certification afin d’obtenir avant la fin de
l’année le sésame QUALIOPI.
La loi « Avenir professionnel » fait évoluer le monde de la formation professionnelle,
de l’apprentissage et du développement des compétences, avec l’ambition de
capitaliser sur la qualité des actions. Tous les organismes de formations et autres
PAC (prestataires du développement des compétences) ont l’obligation d'obtenir la certification au 1 er janvier 2022 s’ils
veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés à cette date.
Ainsi notre institution est entrée de plain-pied dans la réalisation avant la fin de l’année civile dans cette démarche.
La Ligue PACA BASKET BALL vous tiendra informés de l’avancement des travaux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PACA BASKET BALL

FÊTE NATIONALE DU MINI BASKET
A la date où nous éditons ce numéro de PACA NEWS BASKET, les
fêtes Nationales du Mini Basket dans nos 5 comités départementaux
sont maintenues.
Vous trouverez ci-après les dates prévisionnelles de ces célébrations.
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S
ATTENTION : les dates ont été modifiées.
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OPEN+ 3x3 PACA BASKET BALL

CONSEILS DES PRÉSIDENTS
Durant ces temps si particuliers, l’activité de nos instances ligue et comités
départementaux ne s’arrête pas. A périodes régulières des Conseils des
Présidents se tiennent pour évaluer la situation en permanence,
repositionner les affaires et rester dans l’action afin d’anticiper la reprise
suivant les scénarios probables.
Le PSF 2021, les demandes de subventions à construire et formaliser, le
suivi administratif et une multitude de dossiers à traiter génèrent beaucoup
de travail, même en période sans match. Les visios s’enchainent…

PROJET OPEN DE FRANCE 2023
Parmi les projets que la Ligue PACA BASKET BALL envisage, il est celui de la candidature pour l’organisation de
l’OPEN DE FRANCE 2023 à Arles dans les arènes en partenariat avec le Comité des Bouches-du-Rhône.
Pour ce faire, un rendez-vous a été pris avec des élus de la mairie d’Arles. L’entretien fort prometteur a eu lieu le 31
mars 2021 en mairie avec Mohamed SIRAT, Président du BC ARLESIEN, Sébastien TARROU, dirigeant, Frédérique
PRUD’HOMME, Présidente du Comité des Bouches-du-Rhône, Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA BASKET
BALL. Toutes et tous ont été reçus par Sybille LAUGIER-SERISANIS, Adjointe aux Sports, et Maxime FAVIER,
Conseiller Municipal en charge de la politique de la ville, la laïcité et l’insertion par le sport.
Une visite des arènes a ensuite été organisée où le Directeur de Cabinet de Patrick DE CAROLIS, maire, s’est joint.
La Ligue et le CD13 suivent ce dossier de très près. Nous ne manquerons pas de vous fournir des renseignements sur
l’évolution de ce beau projet.
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PRÉ-CANDIDATURES ELITE U15 & U18
En ce mois d’avril 2021, la FFBB nous a fait parvenir la liste des pré-candidatures des clubs pour les championnats de
France U15 & U18, garçons et filles, pour la saison 2021-2022. Vous trouverez ci-après cette liste.

Les places attribuées par le Bureau Fédéral pour notre ligue sont les suivantes :
Catégorie

Nombre de places attribuées

NFU15 Elite

3

NMU15 Elite

4

NFU18 Elite

2

NMU18 Elite

6

Observations

Demande d’une place supplémentaire, non accordée

MICHÈLE AMRAM PASSE LE FLAMBEAU À GUILLAUME TRICOU…
Michèle AMRAM, Présidente de l’AZUREA CLUB GOLFE JUAN VALLAURIS, a décidé de passer la main après 13
ans à la tête de son club.

La Ligue PACA BASKET BALL tient à remercier de tout cœur cette grande dirigeante qui a toujours su mener son club
avec doigté et détermination, au cœur d’une passion inoxydable. Immense MERCI Michèle !
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CAMPAGNE PSF OUVERTE
L’Agence Nationale du Sport et la FFBB ont déclaré ouverte la
campagne PSF 2021. Par ce canal, les clubs peuvent bâtir un
dossier de demande de subvention auprès de l’Etat.
L’ANS a confirmé la dotation au titre du PSF2021 de la FFBB à
hauteur de 3 005 400 €. Cette dotation intègre une part de
459 650 € au titre du Plan de Relance de l’Etat.
Les crédits 2020 affectés sur le développement de la pratique féminine s’élevaient à 162 042 €. L’objectif de + 25 %
conduit à une dotation de 205 042 € en 2021.
Les critères du PSF ont été validés par le Comité Directeur (CD) de la FFBB. Celui-ci a défini les priorités, les
orientations et les procédures d’attribution de crédits (part territoriale actions) provenant de l’ANS. Ce
document de référence engage les orientations du PSF jusqu’en 2024.
Ce cadre a été mis en place par le CD de la FFBB pour garantir aux clubs et aux structures fédérales,
ligues régionales et comités départementaux, un traitement équitable et transparent de l’ensemble
des dossiers sur le territoire national.
Nous invitons ardemment les clubs à construire leur dossier et le déposer avant la date limite communiquée par note
sur eFFBB.

LA CTC VAR LITTORAL SE PROJETTE DANS L’AVENIR
A l’invitation d’Evelyne ACQUATI, Présidente du club de LA SEYNE, JeanPierre BRUYERE, Président de PACA BASKET BALL, et Cyrille NERIN,
Trésorier Général de PACA BASKET BALL, se sont rendus à La Seyne sur
Mer le samedi 27 mars 2021.
Fort bien accueillis par Evelyne ACQUATI, Marie-Hélène LAFFANOUR,
ancienne Présidente du CD83, et Gérard GRASSER, Président du HTV, JeanPierre BRUYERE et Cyrille NERIN ont pu découvrir le projet technique sportif
LA SEYNE / HTV (CTC Var Littoral).
Après un bel exposé complet de l’état des lieux et des objectifs fixés par les
techniciens, ils ont visité l’établissement scolaire avec lequel les deux clubs
coopèrent pour un développement réfléchi de la discipline. Ledit établissement
se situe à toute proximité du gymnase.
Lors de leur passage, ils ont pu rencontrer plusieurs jeunes particulièrement heureux d’évoluer sur les terrains
extérieurs.
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VINCENT AMSELLEM PRÉSÉLECTIONNÉ EN ÉQUIPE DE FRANCE U19
Le talentueux jeune meneur Antibois fait partie de la liste des 25 joueurs présélectionnés dévoilée par le staff de
l’équipe de France qui disputera cet été la Coupe du Monde en Lettonie.
PACA BASKET BALL se réjouit de cette présélection et souhaite toute la réussite à Vincent.

RAPHAËL WILSON SÉLECTIONNÉ POUR LA PRÉPA DU TQO 3X3
Equipes de France 3x3, les derniers noms pour la prépa du TQO 3x3.
Dans le cadre de la préparation au Tournoi de Qualification Olympique, Richard BILLANT et son staff ont convoqué 12
joueurs et joueuses à partir du 16 mai à Voiron pour un dernier stage avant le départ pour l'Autriche.
Les Équipes de France s'étaient regroupées en novembre 2020 puis courant février 2021, pendant les trêves
internationales, pour débuter la préparation au Tournoi Qualificatif Olympique qui se déroulera à Graz (Autriche) du 26
au 30 mai 2021.
Aujourd'hui, les sélectionneurs ont annoncé la liste de 6 joueuses et 6 joueurs qui prendront part à l'ultime stage de
préparation, du 16 au 23 mai 2021, à Voiron avant de s'envoler pour l'Autriche.
Raphaël WILSON (Sorgues BC) est de ces joueurs encore listés.
PACA BASKET BALL se réjouit de cette sélection et souhaite toute la
réussite à Raphaël.
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PLEINE VIE BASKET SUR LES TERRAINS EXTÉRIEURS
Aux quatre coins de notre belle région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la vie basket bouillonne et se répand sur nos
terrains extérieurs, redécouverts et reconquis pour l’occasion depuis plusieurs semaines. Nos jeunes bien présents, en
nombre, s’éclatent avec la balle orange, retrouvant leurs sensations basketlistiques, heureux de retrouver leurs
collègues unis dans la même passion.
Parmi tous ces très nombreux clubs entreprenants, avides de reprendre, BC SAUSSET nous apporte son témoignage
par l’intermédiaire de Thierry SYLVESTRE, Président d’Honneur et fondateur du club:
Le BCS poursuit ses actions de retour au jeu avec pour chaque catégorie des activités
adaptées et respectueuses des consignes sanitaires.
Les vacances de Pâques même avancées n’ont pas remis en cause notre programme.
Sportivement
Thierry SYLVESTRE
BC SAUSSET

- 17 / 40 -

- 18 / 40 -

Pour la rubrique patrimoine de ce numéro de PACA NEWS BASKET et à l’occasion de la finale de l’EUROCUP où
participe la ROCA TEAM avec déjà une sensationnelle victoire sur la manche 1, nous avons choisi de publier la photo
ci-après :

Sur ce cliché pris en 2014, Arnaud GIUSTI, Président de l’AS MONACO, et Diego VEBOBE, capitaine historique,
reçoivent le trophée de champion de France NM1 des mains du regretté et Ami Pierre COLLOMB, alors Vice-Président
de la FFBB, disparu en décembre 2020.
Pour mémoire, ce titre a été marqué par une série de 24 victoires de rang.
(Photo : AS Monaco Basket)
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