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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud Basket Ball 
 
DYNAMIQUE COLLECTIVE PROSPÈRE 
 
Avec grand bonheur, nous prenons part et assistons collectivement à un mouvement 
actif et entreprenant d’ampleur pour notre basket à l’entame de la saison 2022-2023.  
 
Le succès de notre sport s’est matérialisé à l’international par la conquête de 

nombreuses médailles autant en 5x5 qu’en 3x3. Sachons transposer localement ces réussites. Nous aspirons 
ardemment que cette marche en avant nettement positive préfigure et stimule durablement un avenir Basket 
radieux. 
 
Concernant nos clubs, toujours pleinement mobilisés de bénévoles engagés à fond, la progression en forte 
hausse du nombre de licenciés résulte d’un afflux de jeunes sans précédent, avides de pratiquer. A nous de 
trouver ensemble les moyens structurels, humains, financiers, logistiques et sportifs attrayants pour les 
accueillir. Rappelons-nous… Plus nous serons nombreux… Plus nous pèserons fort sur notre avenir ! 
 
Le manque manifeste de gymnases combiné à l’insuffisance de cadres techniques réfrène sensiblement 
l’expansion que nous projetons ensemble. Il nous faut persévérer dans notre démarche opiniâtre et 
volontariste auprès des autorités territoriales ou institutionnelles en vue d’obtenir plus d’installations et de 
notre côté amplifier la formation. A cet effet, pensez à informer vos communes des crédits importants encore 
disponibles auprès du Conseil Régional pour la création ou réhabilitation d’espaces de pratique. De surcroit, 
l’IRFBB Sud, structuré, bien en place, vous conseillera quant aux formations accessibles proposées pour 
parfaire et surtout renforcer le groupe de techniciens de votre club. 
 
Ensemble !... Bien à vous toutes et tous. 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud Basket Ball 
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GRAVESON PROVENCE BASKET CLUB 

 
Tout dernier né de nos nouveaux clubs, GRAVESON PROVENCE BASKET CLUB a éclos grâce à 
l’opiniâtreté et la volonté d’Olivier FAURE, dynamique président fondateur. 
Dès sa création, ce club fort déjà de 57 licences quasiment toutes féminines, doté d’une magnifique 
salle flamboyant neuve, à signaler financée grandement par l’ANS, a réussi à voir le jour dans cette 
commune de 4800 habitants située au nord-ouest du département des Bouches-du-Rhône. 
Avec un optimisme mesuré, Olivier FAURE envisage dès à présent la formation d’une équipe 
féminine senior. 
Jean-Pierre BRUYERE, Président de Sud Basket Ball, chaleureusement bien accueilli le 10 octobre 2022 dans la salle 
municipale par l’ensemble des licencié(e)s insatiables de manipuler la balle orange, a remis la dotation prévue dans le 
cadre de notre opération CREACLUB. Longue vie à ce nouveau club ! 
 

   
 
 

FOS PROVENCE BASKET A FÊTÉ SES 50 ANS 
 

Créé le 13 janvier 1972, le club fosséen a fêté récemment ses 50 années de vie à 
l’issue d’une soirée mémorable digne de ce nom le 1er octobre 2022. L’équipe en 
place, avec Jean-Pierre BARNES et William RAFFA, a décidé de célébrer cet 
évènement toute la saison du cinquantenaire en débutant notamment lors du match 
face à Nanterre, remporté de main de maitre par les BYERS. 
Les anciens présidents ou leurs descendants, avec les dirigeants actuels ont été invités et mis 

superbement à l’honneur (photo au centre ci-dessous : les premiers licenciés du club). 
 
Notre rédaction souhaite un bel anniversaire à FOS PROVENCE BASKET et lui souhaite ardemment une vie basket la 
meilleure au cœur d’un avenir à succès. 
 

   



 
 - 5 / 28 -  

 



 
 - 6 / 28 -  

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT… 
 
Pour la première fois, notre structure a réussi à effectuer l’acquisition 
d’un fourgon 9 places. Grâce à l’aide financière du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant significatif, nous avons 
pu acheter ce véhicule neuf qui va nous permettre de transporter 
matériel et personnes dans le but d’éviter des dépenses répétitives de 
locations multiples et covoiturer encore plus. 
 
L’achat s’est porté sur une version spacieuse, adaptée aux personnes 
handicapées, de conception haute et allongée, vitrée, munie d’un plan 
incliné déployable, équipée de sièges modulables à souhait et d’une 
porte latérale de grande largeur avec marche rétractable. 

 
Ce fourgon sera prochainement logoté aux couleurs de notre Région Sud et de notre ligue. 
 
Nous adressons un grand MERCI au Conseil Régional Région Sud, toujours présent et particulièrement réceptif pour 
nous accompagner dans nos actions et nos investissements. 
 

 
 
 

INVITATIONS OFFERTES À DES RENCONTRES DE HAUT NIVEAU 
 
Consécutivement à la décision du Bureau Directeur du 7 octobre 2022, la Ligue Sud Basket Ball propose 5 places pour 
les rencontres des championnats de BETCLIC ELITE et de PRO B concernant nos clubs de haut niveau : AS MONACO, 
FOS PROVENCE BASKET et OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS. 
 
Ces places, au nombre de 5 maximum, sont à disposition des licencié(e)s de notre ligue. Elles pourront être attribuées 
par l’intermédiaire de concours ou par des demandes issues des clubs suivant le cas. 
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Si vous souhaitez bénéficier de ces places, merci d’en faire la demande uniquement par courriel à l’adresse suivante : 
cnerin@sudbasketball.fr 
Les places seront attribuées par ordre d’arrivée des demandes et en fonction des disponibilités définies par la Ligue Sud 
Basket Ball. 
 

 
 
 

DETB 
 
Les formations concernant le Diplôme d'Entraîneur Territorial de Basket Ball (DETB) ont 
débuté mi-octobre 2022 en Ligue Sud Basket Ball avec une première session du module CS1 
qui compose le nouveau diplôme. 
Sous la direction d’Alexandre BARTHELEMY, CTF besogneux, appliqué, pédagogue et 
expérimenté, les 14 stagiaires ont été réunis à Cabriès au Foyer Rural. 
A cet effet, nous remercions le club de l’OCC, présidé par Sylvie SOUCHON pour la mise à 
disposition des installations, salle de réunion et gymnase. 
D’autres sessions vont arriver… 
 

   
 
 

ENQUÊTE À VENIR 
 
Un questionnaire-enquête va être envoyé courant novembre 2022 à tous les clubs de la ligue Sud 
Basket Ball destiné à évaluer et déterminer les raisons des refus d’accueil de licenciés pour ainsi tenter 
de mettre en place des solutions viables appropriées ou envisager de potentielles interventions auprès 
de collectivités territoriales ou instances spécifiques. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre au 
questionnaire qui vous parviendra. 

mailto:cnerin@sudbasketball.fr
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HTVB, PREMIER CLUB VAROIS LABELLISÉ MICRO BASKET ! 
 
« À Jules Ferry, antre du HOSH, la séance spéciale micro basket du HTV a tenu toutes ses promesses ! » 
 

 
 
Découvrir le basket dès 3 ans, c’est maintenant possible dans le Var grâce au HTV Basket !  
 
Mis en place par la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), le micro basket s’adresse aux enfants 
âgés de 3 à 5 ans. Une belle initiative pour la pratique du sport chez les tout-petits, qui va permettre de 
former les futurs basketteurs de demain. Le HTV n’a pas hésité à se lancer et à être le premier club du 
département Varois à mettre en place une section de micro basket. 
 

Une séance spéciale, pour fêter la labellisation 22/23, vient de se dérouler samedi 29 octobre dans 
l’antre du HOSH, la salle Jules Ferry, plus habituée à accueillir les évènements liés à la pratique du 
handball. Encadrée par Léa SABOUI, la responsable de la section, et des joueurs du HTV, une 
vingtaine d’enfants ont ainsi pu s’amuser et fêter ce label sous les yeux de leurs parents, ainsi que 
ceux de Patrick COLLETTE, Président du Comité du Var de Basket-ball, de Jean-Pierre BRUYERE, 
Président de la ligue Sud Basket Ball et de Frédérique PRUD’HOMME, Présidente de la commission 
fédérale Vivre Ensemble. 

 
« Nous proposons des parcours aux enfants pour renforcer 
leur motricité et leur équilibre, et par des exercices adaptés 
nous leur faisons découvrir la manipulation du ballon. Les 
séances sont ajustées sur-mesure à leur âge. Il en est de 
même pour les équipements avec des ballons et des paniers 
qui correspondent à leur taille » explique Léa SABOUI. 
« Nous sommes fiers d’afficher ce nouveau label au club, 
indique Léa, responsable de la section. Dès la première 
saison, cette nouvelle catégorie a eu un réel succès et 
accueille de nombreux jeunes Hyérois avec la création de 
trois créneaux spécifiques :  U3, U4 et U5, afin de tous les 
accueillir dans les meilleures conditions. » 

 
Précision de Frédérique PRUD’HOMME, la Présidente de la Commission Fédérale Vivre Ensemble : 
« Ce programme très encadré a été modélisé par le service Vivre Ensemble de la FFBB.  Le micro 
basket est une nouvelle pratique d’éveil et de développement des compétences psychomotrices et 
relationnelles à destination des plus jeunes, dans les catégories U3-U5, de la ligue Sud Basket-ball. 
Avant de pouvoir commencer cette activité, les clubs doivent obtenir le feu vert de la FFBB. Le HTV, est 
ici un club labellisé micro basket ». 
 
Une belle initiative en faveur des tout-petits prise par le HTV, le dynamique club d’Hyères. 
 

 

 



COUPES TERRITORIALES SUD BASKET BALL 
 

Mardi 25 octobre 2022, Jean-Pierre BRUYERE, Président de Sud Basket Ball, 
et Frédéric LOGERAIS, Vice-Président en charge des Compétitions, ont 
effectué au siège de Bouc Bel Air le tirage au sort des coupes territoriales Sud. 
Cet évènement a été retransmis en direct sur facebook comme à l’accoutumée. 

 
Les matchs des huitièmes de finale se joueront les 26 et 27 novembre 2022 et 
seront qualificatifs pour le FINAL4 des 17 et 18 décembre 2022. 

 

Ci-après le verdict du tirage au sort : 

 
Matchs Coupe Séniors Masculins 

N° Matricule Recevant Niveau Matricule Visiteurs Niveau 

1 SUD0013049 SENAS BASKET BALL RM2 SUD0013047 PAYS SALONAIS BASKET 13 NM2 

2 SUD0006021 VENCE BASKET CLUB RM2 SUD0013044 AS ROGNAC BASKET RM2 

3 SUD0013071 GOLGOTHS 13 NM3 SUD0013059 VENELLES BASKET CLUB PNM 

4 SUD0013045 USO ROGNONAISE NM3 SUD0084012 SORGUES BASKET CLUB NM2 

 
Matchs Coupe Séniors Féminins 

N° Matricule Recevant Niveau Matricule Visiteurs Niveau 

1 SUD0084018 AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET NF3 SUD0013039 MARTIGUES SPORT BASKET - 1 NF2 

2 SUD0006022 ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET PNF SUD0013036 USPEG BASKET PNF 

3 SUD0013059 VENELLES BASKET CLUB NF3 SUD0013031 STADE MARSEILLAIS UC - 2 PNF 

4 SUD0083032 CARQUEIRANNE VAR BASKET NF3 SUD0006045 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 NF1 

 
Matchs Coupe U20M 

N° Matricule Recevant Niveau Matricule Visiteurs Niveau 

1 SUD0013059 VENELLES BASKET CLUB U20M SUD0006032 IE-CTC C.B.S.L.06 U20M 

2 SUD0006010 BASKET AZUR CLUB U20M SUD0013047 PAYS SALONAIS BASKET 13 U20M 

3 SUD0013052 VITROLLES SPORT BASKET BALL U20M SUD0013031 STADE MARSEILLAIS UC U20M 

4 SUD0013075 AUBAGNE GARLABAN BASKET U20M SUD0083052 IE – CTC BANDOL-SANARY U20M 

 
Matchs Coupe U18F 

N° Matricule Recevant Niveau Matricule Visiteurs Niveau 

1 SUD0083048 ATHLETIC BC - BAUME SAINT-MAXIMIN U18F SUD0083006 CTC DRACENIE U18F 

2 SUD0013056 UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC BEL AIR U18F SUD0013045 USO ROGNONAISE U18F 

3 SUD0013031 STADE MARSEILLAIS UC U18F SUD0083034 CTC LITTORAL VAR BASKET U18F 

4 SUD0006045 CAVIGAL NICE BASKET 06 U18F SUD0013059 VENELLES BASKET CLUB U18F 

 
Matchs Coupe U17M 

N° Matricule Recevant Niveau Matricule Visiteurs Niveau 

1 SUD0013039 MARTIGUES SPORT BASKET U17M SUD0013059 VENELLES BASKET CLUB U17M 

2 SUD0013013 ISTRES SPORT BC U17M SUD0013031 STADE MARSEILLAIS UC U17M 

3 SUD0084008 UNION SPORTIVE AVIGNON LE PONTET U17M SUD0006026 ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET U17M 

4 SUD0013022 BASKET CLUB ALLAUDIEN U17M SUD0083046 HYERES TOULON VAR BASKET U17M 

 
 
 
 

Pour mémoire : les équipes régionales séniors qui accèdent au FINAL4 (sans aucun 
forfait) se voient bonifiées d’un point dans leur classement respectif. 

 
 
 
 
 

Le FINAL4 aura lieu à Nice, dans les gymnases Leyrit et Brancolar. Le club organisateur est le CAVIGAL DE NICE. 

Page suivante : l’affiche officielle de l’évènement. 
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JOB DATING 
 
Mardi 18 octobre 2022, le club des Golgoths13, en 
collaboration avec la FFBB et le soutien de la ligue Sud et le 
Comité des Bouches-du-Rhône de basketball, accueillait la 
deuxième étape du stade vers l’emploi basketball qui a réuni 
une soixantaine de participants, au gymnase de la Pioline à 
Aix-en-Provence. 
 
Pour réunir autant de motivés pour la pratique d’ateliers 
basket santé et inclusif, basketonik, basket 3x3 et 5x5 et le 
job dating, les trois agences Pôle-emploi du secteur (Aix 
vallée de l’arc, Aix Galice et Gardanne) s’étaient mobilisées. 
 
"On a la satisfaction du travail accompli avec cette journée 
qui s’est très bien passée. On a opté sur une communication 
auprès d’un petit nombre mais plusieurs fois on est intervenu 
dans les ateliers collectifs, manifestations permettant un regroupement collectif pour présenter l’action et avoir de 
l’adhésion et des campagnes de mailing et de communication" explique Clio, responsable d’équipe à Pôle-emploi. 
 
La bonne humeur et la satisfaction apparaissaient nettement sur le visage de tous les participants, ravis de s’essayer à 
différentes formes de basket dont quelques exercices ludiques et de coordination. 
"J’ai trouvé le concept très intéressant car on va au-delà d’un papier, au-delà d’un CV, on va rechercher une 
personnalité. La combativité des personnes, leur dynamisme, c’est vraiment très important notamment dans le 
commerce. Certains vont essayer de se dépasser. On voit le collectif qui s’unit pour atteindre un objectif et c’est aussi 
ce qu’on fait dans une entreprise. On va faire un second entretien dans nos locaux pour certains pour leur présenter nos 
secteurs et le poste de travail" précise Nicolas, recruteur pour Castorama. 
 
Les demandeurs d’emploi apprécient aussi l’activité et espèrent entretenir de nouveaux liens, après quelques échanges 
avec les entreprises présentes pour l’évènement. 
 
"J’ai répondu présent parce que je veux vraiment trouver un boulot et vu que je pratiquais déjà le basket, je me suis dit 
pourquoi pas. Il y avait des petits ateliers 3x3, dribles et des mises en situations de basket handicap, c’était vachement 
cool. Je retiens qu’il faut que je recommence à bosser mon cardio et que j’arrête de fumer. J’ai passé 2 entretiens et ça 
s’est bien passé" conclut Ryan, demandeur d’emploi. 
 

     
 
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES FFBB À L’AG D’AJACCIO 
 
Au cours de l’assemblée générale de la FFBB à Ajaccio le samedi 15 octobre 2022, plusieurs personnes de Sud Basket 
Ball ont été honorées de distinctions honorifiques remises par Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB : 
 
Médailles d’Or fédérales : 
 

• Jean-Pierre BARNES 

• Khelifa BENKHIRA 

• Françoise MEJEAN 

• Franck PRELLWITZ 

• Sylvie SOUCHON 

• Ludovic VLASIC 
 
Coqs d’Argent : 
 

• Jean-Pierre BRUYERE 

• Frédérique PRUD’HOMME 
 
Notre rédaction adresse toutes ses plus chaleureuses félicitations à toutes et tous ces récipiendaires. 
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La formation des joueurs en Région Sud 
 
 
A chaque nouvelle saison, son lot de remise en question. 
 
La formation du joueur ne peut pas échapper à cette prise de conscience. S’adapter aux 
directives et aux attentes de la Direction Technique Nationale est la composante la plus 
importante du travail de préparation des techniciens. La suite c’est d’essayer de tirer le meilleur 
de chaque joueur qui participe à la filière de formation. 
 
Sous la coordination du CTS, Vincent Chetail, l’Equipe Technique Régionale (ETR), composée 
des Conseillers Techniques Régionaux, des Conseillers Techniques Départementaux et des 
techniciens experts de notre territoire, met en place un plan de détection et de formation 
cohérent dont l’objectif est de trouver les futurs grands joueurs de notre sport. 
 
Les actions techniques mises en place sur les catégories U12, U13, U14 et U15 s’articulent 
autour du Pôle Espoir Sud Basket qui est le premier socle de la déclinaison du parcours vers 
l’INSEP et les équipes de France. 
 

Le programme 2022-2023 est l’image de la volonté des structures régionales et 
départementales de faire progresser ces meilleurs jeunes. 
 
Le Pôle Espoir Sud Basket Ball a retrouvé les terrains le 28 août pour Aix en 
Provence et le 1er septembre pour Lorgues.  
 
Cette saison, nos polistes seront répartis entre les clubs du SMUC, Sorgues BC, Le 
Cannet et Lorgues pour les masculins, Martigues Sports, la CTC CBSL 06 et la CTC 
Littoral Var Basket pour les féminines. 
 
Deux Médias Days ont été réalisés pour nous permettre d’avoir l’ensemble des 
visuels de nos polistes pour la saison. 
 

Vous découvrirez l’ensemble de nos jeunes joueurs ci-après et une présentation plus individualisée sur les réseaux 
sociaux. 
 

  
 



 
 - 15 / 28 -  

Pôle Espoirs d’Aix en Provence 
 

CLAVEL JULIETTE 

 

BENHAMZA MELLINA 

M'BAE NAELLE 

ZEMOURA NINA 

N'DIAYE ROSIE 

NARDOL TAHYA 

SILBANDE PETITEAU THALIE 

BOZZI VICTOIRE 

ROUZE AMBRE 

RAGGIRI AXELLE 

BARKA  INTISSAR 

RICHAUD  LOLA 

KANOUTE PAOLA 

 
 

TCHICAMBOUD  DJELANY 

 

MANSUELA EVANN 

DIOP MADYBA 

HORTON EMERY MATHYS 

PEDRENO MAXIME 

TOMASINI  SAM 

CAMPION  THYL 

ARESU HEDI 

HOSNI MATHIS 

SZANYIEL MATTIAS 

GABRIEL DES BORDES NATEO 

TISSOT ROBIN 

HALBWACHS TAO 
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Pôle Espoirs de Lorgues 
 

DUMAS ZOE 

 

FAOUZI MALAK 

BERNET MANON 

MBAYE MARYAMA 

REYNAUD MANON 

SAHLI ANISSA 

DIOUF FATIMA 

SEYE ASTOU 

 
 

BONNENFANT SWANN 

 

BOUKHIL-BENAMANI NOAH 

CAILLE-ALLAH-
RABAYE 

JAH 

DULAS TIDIANN 

LANZA YLAN 

VIDALE IOANNIS 

FARSY MATHYS 

FOUILLEN EVAN 

GRUSZKA ARTHUR 

KORMANN NILS 

NORKEVICIUS ADAM 

PETER NOHA 

RAPINI LUCA 

TENEBAY LUDOVIC 
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CIZ de Temple sur Lot, 1ère étape pour une aventure en Bleu Blanc Rouge 
 
Natéo Gabriel des Bordes, Lucas Rapini, Arthur Gruszka, Noah Boukhil Benamani, Mathis Hosni, Paola Kanoute, 
Maryama M’Baye, Axelle Raggiri et Manon Bernet sont retenus sur pour le CIZ de Temple sur Lot des 24 au 28 octobre 
2022. Ils seront encadrés par Stéphanie André pour les féminines et Paul Miguel Regnier pour les masculins. J’aurai 
également le plaisir d’être présent à ce rassemblement comme chef de délégation de la zone Sud-Est. 
 
La Ligue Sud sera également représentée par Cécile Fabre qui officiera sur les rencontres et qui accompagnera la 
délégation sur ce rassemblement. 
 
Robin Tissot, qui devait accompagner le groupe a dû rentrer à la maison après une blessure. On lui souhaite de se 
rétablir pour retrouver le terrain très rapidement. 
 

  
 

Un passage à la télé du Pôle d’Aix en Provence. 
 
Le 20 septembre dernier, une équipe de France Télévision a réalisé un reportage sur la section féminine du Pôle Espoir 
d’Aix en Provence. Ce reportage organisé avec Mélanie Frey et son équipe avait pour objectif de faire un parallèle avec 
la Coupe du Monde Féminine et la venue de l’équipe de France Féminine à Marseille le 21 aout dernier. 
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Ci-dessous le lien du reportage diffusé le 28 septembre 2022 sur les journaux de France 3 région : 
 

https://fb.watch/fYlweqiGsW/ 
 
 
 
Le Vice-Président en charge de la Technique et de la Haute Performance 
 
Cyrille NERIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fb.watch/fYlweqiGsW/
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