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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 

 
S’EN SORTIR SANS SORTIR 
 
En ces temps inédits, pesants et graves, parfois sombres, de pandémie planétaire, 
la Ligue PACA BASKET BALL reste pleinement mobilisée, disponible et toujours 
dans l’action. A cet effet, nous adressons notre soutien chaleureux et nos pensées 
affectueuses à l’ensemble de nos clubs et adhérents devant l’épreuve astreignante 

qui nous plonge dans une distanciation sociale impérieuse vitale. Nous aspirons ardemment vous savoir en 
bonne santé dans chacun de vos foyers. 
 
Nous croyons fermement en des jours nettement plus agréables afin de reprendre l'action qui nous anime 
collectivement pour continuer à bâtir notre basket régional. Ces jours de victoire contre ce virus maudit 
approchent. Soleil, renouveau et renaissance arriveront. Le retour au jeu se dessine. Nous le construirons 
tous ensemble. Bientôt se profile le chemin vers la balle orange. Nous restons impatients de réintégrer nos 
gymnases dans la ferveur de revoir nos licenciés, tous avides de se retrouver, empressés de réentendre le 
rebond des ballons et les cris des enfants tout simplement heureux de pouvoir pratiquer de nouveau.  
 
Solennellement, nous souhaitons mettre à l’honneur, avec force conviction, chaleur et profond respect, 
l'engagement d'exception de tous les personnels soignants qui s'activent sans compter pour guérir les 
patients atteints et sauver des vies. Nous n’oublions pas tous ceux qui, dans leur domaine d’intervention, 
agissent pour apporter de multiples services à la population. Nos remerciements sont incommensurables. 
 
Très bien à vous toutes et tous. Baskettement vôtre ! Soyez prudents et prévenants… Restez chez vous.  
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
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La Ligue PACA BASKET BALL a la grande douleur de vous faire part du décès de François CUTAJAR, ancien joueur, 
entraineur, puis Président du club de l’US CAGNES BASKET, survenu à l’âge de 70 ans, victime du covid19. 
 
Homme de cœur dévoué, accueillant, omniprésent, il a conduit les destinées de son club pour lequel il a œuvré et 
vibré d’enthousiasme durant tant d’années avec passion, engagement et abnégation au service des autres, jeunes et 
moins jeunes. 
 
Nous présentons à son fils Dominique, Président actuel, à sa famille, ses proches et son club nos plus profondes et 
sincères condoléances. Nous leur adressons tout notre soutien et notre compassion en ces temps si douloureux. 
 
Nous dédions ce numéro de PACA NEWS BASKET à François et lui adressons un immense MERCI. 
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Nous avons reçu des témoignages, nous les publions ci-après : 
 
Daniel BES : 
 

François CUTAJAR vient de nous quitter et c’est avec une profonde tristesse que je salue son départ si brusque. 
 
Je l’ai côtoyé à de très nombreuses reprises dans notre monde du basket et cela a toujours été avec le plus 
grand plaisir. Car François c’était la passion et la convivialité, traits qui caractérisent les « gens de là-bas » 
puisqu’il était né à Sousse (Tunisie). 
 
La vie n’a pas toujours été clémente avec lui puisque à l’époque il avait perdu un enfant lors d’un match de 
Basket. Mais il avait surmonté la douleur et avait continué à œuvrer pour l’US CAGNES son club de cœur dont il 
avait assumé la Présidence pendant de nombreuses années, avant de transmettre cette responsabilité à son fils 
Dominique. 
 
François, homme de cœur et de devoir a assumé ses engagements jusqu’à la fin puisque en tant qu’élu il a tenu 
un bureau de vote lors des dernières élections municipales à Cagnes sur Mer, responsabilité qui lui a peut-être 
été fatale ? 
 
Adieu François, nous ne t’oublierons pas. 
 

Daniel BES 
 
René BOUGNOL : 
 

Je viens d'apprendre avec tristesse le décès de notre ami François CUTAJAR. C'était un grand Président de son 
club de CAGNES S/MER et toujours avec le sourire, prêt à rendre service à tous ses joueurs du petit au plus 
grand. 
 
Accueillant, le cœur sur la main, attentif à tous les problèmes que peut rencontrer un grand club, il nous 
accueillait nous les arbitres avec gentillesse mais parfois impulsif lors des matchs qu'il vivait avec passion. Il 
laissera un grand vide dans le monde du Basket azuréen et français. 
 
A son épouse, à son fils Dominique qui a repris la Présidence du club, je leur adresse mes plus sincères 
condoléances. 
 

René BOUGNOL 
Ancien arbitre des championnats de France 

 
Jean-Marc CASABO : 
 

Notre ami François, 
 
Ton départ est une lourde peine pour nous. 
 
Nous connaissions ta passion pour le club de Cagnes sur Mer, ton investissement, et nous avons pu apprécier 
ton souci de collaboration lorsqu’il y a quelques années, nous avons travaillé ensemble pour le Centre de 
Formation. 
 
C’était une période difficile pour nous et ta collaboration nous a été extrêmement précieuse, et elle a pu se faire 
parce que ta personnalité, ton sens de l’humain a permis que cela puisse se faire. 
 
Les choses ont pu se faire parce qu’il y avait des qualités humaines et d’empathie chez François. 
 
J’ajouterai à titre plus personnel, que nous avons toujours eu des contacts extrêmement amicaux et que  nous 
avions une très grande confiance l’un envers l’autre… et je crois que j’ai de la peine. 
 
Je pense à toute ta famille, et à toi Dominique que je connais plus particulièrement, nous t’apportons tout notre 
soutien dans cette épreuve, dure. 
 
Au nom du Conseil d’Administration, de nos entraîneurs et licenciés, 
 

Jean-Marc CASABO 
Président Olympique Antibes Basket 
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En ces moments si particuliers de confinement, plusieurs membres du Bureau Directeur de la Ligue PACA BASKET 
BALL ont souhaité vous délivrer leurs messages, pensées ou réflexions. 
 
Jean-Claude ROUGER, Vice-Président en charge des Compétitions : 
 

LE CONFINEMENT ET APRES… 
 
Devant les députés le Premier Ministre a annoncé que l’heure du confinement allait durer. Dans le même temps 
nous sommes missionnés pour préparer le retour au jeu. Aujourd‘hui, il me plait de faire un parallèle avec le 
temps des lignes qu’on nous donnait du temps de l’école primaire où comme punition il nous était demandé de 
copier 100 fois : ’’Je ne copierai plus sur mon voisin et je ne bavarderai pas en classe ‘’ 
 
‘’Je serai encore confiné jusqu’à l’été et je préparerai le retour au jeu sans sourciller.’’ 
 
Une fois énoncés ces deux axes qui vont dans les prochains jours constituer l’engagement des responsables de 
l’activité sportive au sein de la Ligue PACA, il est difficilement envisageable de priver tous les joueurs, 
entraîneurs, dirigeants d’activité basket entre les mois de mars et la reprise de septembre (?????) sauf si….. 
Mais nous n’en sommes pas encore là. 
 
Décision de la FFBB, les championnats nationaux, régionaux, et départementaux ne reprendront pas pour le 
compte de la saison 2019-2020. Les classements resteront figés au soir de la dernière journée disputée. Il n’y 
aura aucune montée, aucune descente dans toutes les divisions…même pour occuper la place de l’exempt. 
Seul, le renoncement, l’abandon d’une équipe permettra de remplacer le club défaillant par l’équipe la mieux 
classée au ranking sur l’ensemble de la Ligue. 
 
Une fois ce précepte numéro 1 énoncé. L’idée de mettre en place, dès que l’autorisation de sortir du 
confinement interviendra, des réunions sur un même lieu sous la forme de tournoi entre les équipes de jeunes 
ou non, choisies en fonction de leur classement au moment de l’arrêt des compétitions…..Bien sûr, le principe 
de l’appel à candidature pour accueillir ces rassemblements est un fonctionnement qui a toujours été bien perçu 
par les clubs. Cette animation ne constituerait pas la création d’un nouveau championnat mais une initiative pour 
ne pas laisser les licenciés sans pratiquer leur passion pendant plusieurs mois. 
 
Le précepte numéro 2 et non le moindre est la sortie du confinement. Aujourd’hui s’il est annoncé au 15 
avril……Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour imaginer que rien ne changera d’ ici la fin du mois 
d’avril……Comment celui-ci interviendra-t-il ? Tout le monde ensemble, progressivement d’abord les jeunes puis 
les autres… pour finir par les plus anciens. Le tout échelonné sur plusieurs jours, plusieurs semaines…… 
 
Nous n’en sommes pas encore là, mais nous devrons être prêts le jour tant attendu par tous en souhaitant qu’il 
intervienne le plus rapidement possible. 
 
La pandémie avec ses nombreux morts, relègue les problèmes sportifs au second plan. Dans quelque temps, je 
l’espère, tout cela sera dernière nous et nous pourrons repartir de l’avant et nous engager dans des luttes 
sportives afin de remporter des victoires et atteindre nos objectifs…… 
 
Vivement demain. 
 

Jean-Claude ROUGER 
 
Patrick COLLETTE, Vice-Président en charge du Vivre Ensemble : 

 
VIVRE ENSEMBLE EN CONFINEMENT 
 
Voilà une équation difficile à résoudre même si de nombreuses initiatives sont prises ici et là pour passer le 
temps. Le Vivre Ensemble promu par tous est largement développé dans nos clubs et le Sport est l’un plus 
beaux fleurons de cette thématique. Actuellement on se rend compte de ce qui nous manque le plus et que rien 
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ne remplace c’est le contact humain même si tout n’est pas rose dans notre quotidien qu’il soit professionnel, 
familial ou associatif. Cette période nous permet de se rendre compte de la chance que nous avons lorsqu’on 
est libre et en bonne santé. C’est l’occasion aussi de prendre du temps pour élaborer des projets et de se fixer 
des objectifs à court et moyen terme. 
 
Il y aura probablement des répercussions après cette crise mais je fais le vœu que pour une fois ce ne soit pas 
le mouvement associatif qui trinque. 
 
Étant souvent identifié comme une personne idéaliste je tiens malgré tout à vous faire partager un message  
optimiste en espérant tout d’abord un retour au jeu au mois de juin mais également pour les années qui viennent 
une plus grande solidarité dans notre famille basket ainsi que le respect des idées et des personnes. 
 

Patrick COLLETTE  
 
Yves CRESPIN, 1er Vice-Président en charge des Officiels, de la Jeunesse et du Patrimoine : 
 

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 a entraîné la suspension de toutes les activités 
sportives depuis le 13 mars dernier. Ayant toujours eu pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, la 
Fédération a pris la décision d’arrêter l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et 
nationaux) pour la saison en cours. 
 
Les championnats régionaux et départementaux, masculins et féminins de la ligue PACA sont donc arrêtés pour 
ses clubs mais aussi pour tous ses officiels. 
 
Malgré un sentiment d’inachevé, la commission des officiels a œuvré toute la saison pour faire travailler et 
évoluer ces officiels sur le terrain comme en dehors en proposant : 
 
o Pour ses OTM : 

 2 stages de recyclage 

 2 stages de perfectionnement 

 3 soirées de formation  

 2 QCM en ligne 

 observations (nvx OTM) 
 

o Pour ses arbitres : 

 2 stages de recyclage 

 5 stages de perfectionnement 

 5 soirées de formation 

 2 QCM en ligne 

 observations (JPR) 

 tutorats 
 
Cette saison, ce sont 237 officiels (OTM et arbitres confondus) qui ont contribué au bon déroulement des 
rencontres régionales et fédérales chaque week-end. 
 
La commission des officiels les remercie pour leur temps, leur implication, leur sacrifice (parfois) et leur 
investissement sans faille. 
 
Je remercie les membres de la commission régionale des officiels, la conseillère technique des officiels et 
répartitrice pour la qualité des échanges et le travail effectué en équipe. 
 
Rendez-vous la saison prochaine. 
 
En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et restez chez vous. 
 

Yves CRESPIN  
 
Cyrille NERIN, Vice-Président en charge de la Haute Performance : 

 
UNE PREMIERE SAISON INOUBLIABLE !!! 
 
Pour sa première saison pleine, la délégation Haute Performance en a vu de toutes les couleurs. 
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Un stage hispanique riche en enseignement pour nos quatre équipes de sélections U14 et U15, des résultats 
sportifs pas au rendez-vous, mais une cohésion de groupe bien présente. 
 
Des stages U14 et U15 qui continuent d’affiner nos équipes pour les échéances de fin de saison, la préparation 
au Camp National pour nos jeunes retenus en équipe de zone, le TIC U13 de Pertuis et de Salies du Salat (31) 
prometteur pour nos futurs potentiels. Une routine solide et efficace. 
 
Des Pôles Espoirs qui continuent de travailler dans des conditions compliquées, mais qui arrivent toujours à 
obtenir des résultats marquants, avec une nouvelle joueuse qui intégrera l’INSEP la saison prochaine. Après 
Maëlle, c’est Nora AHAMADI qui continuera de faire briller notre région. Un grand bravo à toute notre équipe 
technique autour de son Directeur Technique. 
 
Même si elles ne jouent plus pour notre région, et en rappelant qu’elles ont brillamment remporté une médaille 
de bronze nationale la saison dernière avec la sélection U15, le travail que nos structures sportives font, a 
permis à trois joueuses, Maëlle BLEIN, Carla LEITE et Elena ZEMOURA d’intégrer l’équipe de France U16.  
 
Sportivement, les résultats sont globalement positifs, avec des équipes qui jouent les premiers rôles. Les 
championnats Elites Jeunes ont permis à nos représentants de démontrer leurs potentiels. Malheureusement, 
suite aux décisions de la Fédération Française de Basket Ball de mettre un terme à la saison 2019-2020 de 
manière anticipée, les candidats aux accessions sportives se retrouvent déboussolés. Je comprends l’amertume 
de ces équipes qui ont tant donné pour réaliser une saison exceptionnelle et qui doivent tout recommencer la 
saison prochaine. J’espère vivement que toutes nos équipes nationales reprendront la saison prochaine avec 
les mêmes ambitions. 
 
Après la décision de la ville d’Antibes de raser le gymnase historique du stade Foch et donc de supprimer les 
créneaux d’entrainement du Pôle Espoir PACA secteur Côte d’Azur, nous sommes confrontés à un problème 
majeur, trouver une structure d’accueil sportive, scolaire et médicale de qualité pour la rentrée de septembre 
2020. Vincent CHETAIL, CTS en charge du Pôle Espoir PACA secteur Côte d’Azur a longuement exploré le 
territoire azuréen pour trouver un site d’accueil. Actuellement le dossier est dans les mains du Directeur 
Technique National de la FFBB pour faire aboutir le nouveau site du Pôle Espoir PACA secteur Côte d’Azur. 
 
Cette saison est très difficile à vivre. Nous devons soutenir toutes les personnes de la famille basket qui sont 
touchées de près ou de loin par l’épidémie qui nous frappe. Il n’y a pas de différence à faire entre les uns et les 
autres devant les moments qui nous touchent, nous devons être solidaires de tous les amoureux de la balle 
orange. 
 
Prenez soin de vous et de vos familles. 
 

Cyrille NERIN 
 
Frédéric PROST, Vice-Président en charge de la Formation et de l’IRFBB : 
 

En cette période de confinement, comment pouvons-nous occuper nos journées. Tout d’abord, il y a les devoirs 
à faire quotidiennement, mais je ne vais pas vous embêter avec cela.  
 
Durant l’obligation de rester chez soi, ne serait-il pas l’occasion de se mettre ou se remettre à la lecture. 
 
En effet, vous pouvez lire la gazette de notre Ligue PACA NEWS BASKET et consulter les éditions précédentes 
sur pacabasketball.com.  
 
Pour rester dans le basket, vous avez la revue de la FFBB Basket Ball Magazine téléchargeable via ffbb.com. 
Pour continuer, vous avez « une vie en suspension » sur Hervé DUBUISSON, pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore lu ; « The Life » sur Michael JORDAN, ….. 
Hors basket, pour ceux qui aiment les policiers, vous avez les livres de Michael CONNELLY, de Mary HIGGINS 
CLARK, de Harlen COBEN, … . Vous avez dans un autre registre « les classiques » à lire ou à redécouvrir : Le 
Cid, Au bonheur des Dames, le Rouge et le Noir, Germinal, l’Etranger, les Fleurs du mal, Madame Bovary, Bel-
Ami, … la liste est exhaustive. Vous avez toutes les sorties littéraires du début d’année. 
 
N’hésitez pas à lire et à nous faire découvrir vos lectures. 
 
Bon courage et restez chez vous. 

 
Frédéric PROST 
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Pierre SAVINA, Vice-Président en charge des Organisations : 
 
Confinement oblige, suite décisions d’état et fédérales, l’ensemble des organisations et évènementiels de notre Ligue 
PACA dont nous avons la délégation sont depuis le 12 mars annulées pour la plupart ou reportées. 
 
Seule, l’Assemblée Générale des clubs de notre Ligue reste programmée à ce jour samedi 27 juin à Meyreuil.  
 
Daniel ZAZZI et moi-même avons dû stopper net nos investigations ou défaire celles déjà « ficelées », ce avec 
frustration et déception (stages, camps, tournois divers, formations, finales …) 
 
Reste que la santé de chacun est bien évidemment la grande priorité afin de surmonter ce virus venu d’ailleurs. 
 
Le 12 juin nous donnera peut-être l’occasion de pouvoir se retrouver sur les terrains avec tous nos licenciés, c’est 
notre plus grand souhait même si tout reste très indécis encore. 
 
En attendant, le Basket ne quitte pas nos esprits et doit garder « force et vaillance » pour l’après … 
 
Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.  
 

Pierre SAVINA 
 
Béatrice HEINRICH, Directrice Territoriale : 

 
En ces temps de confinement je vous laisse lire et méditer sur ces quelques citations ou proverbes : 
 
 
 
La santé est la meilleure des acquisitions ; le contentement, la meilleure des richesses. 
 
La sagesse se compose de deux mots, sage et geste, faire un geste pour être sage. 
 
Jeanine TARIOT 
 
 
 
Cultive ton présent avec sagesse et sans relâche, pour conjuguer ton avenir au futur plaisant. 
 
Jah Olela WEMBO 
 
 
 
Attendre. Toute la sagesse humaine est dans ce seul mot. Le plus grand, le plus fort, et le plus adroit surtout est 
celui qui sait attendre. 
 
Alexandre DUMAS 
 
 
 
Un moment de patience peut préserver de grands malheurs ; un moment d’impatience, détruire toute une vie. 
 
Proverbe chinois 
 
 
 
Le bonheur est né de l’altruisme, le malheur de l’égoïsme. 
 
Çâkya MOUNI ; Les sentences bouddhistes  

 
 
 

Béatrice HEINRICH 
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ENTRÉE INSEP 
 

L’excellente nouvelle a été confirmée… Nora 
AHAMADI intègrera à l’INSEP le Pôle France Yvan 
MAININI la saison prochaine. La qualité de ses tests 
d’entrée lui a ouvert les portes du temple du sport 
français. 
 
Nous adressons nos plus vives félicitations à Nora et 
lui souhaitons le meilleur pour la suite. 
 
Félicitations également aux formateurs de notre pôle 
espoirs ainsi qu’aux clubs où elle a été licenciée, à 
savoir SAPELA BASKET 13 et VENELLES BC. 

 
Avec cette nouvelle entrée d’une licenciée de Provence-Alpes-Côte d’Azur au pôle 
France Yvan MAININI, notre territoire peut être fier, démontrant une fois encore la 
qualité du travail effectué dans nos pôles, comités et clubs. 
 
 

DES CONCOURS INÉDITS ET NOVATEURS… 
 
En plein confinement, la Ligue PACA BASKET BALL a organisé plusieurs concours à destination de ses licencié(e)s 
afin de leur faire découvrir de l’e-sport, leur permettre de s’exprimer sur le plan artistique, les faire participer à un 
questionnaire mettant en lice leurs réflexions ou connaissances ou encore s’exercer aux tirs insolites... 
 

Ainsi 3 concours e-sport ont vu le jour, en partenariat avec Outlows Gaming, 
connaissant une participation importante où de 
multiples e-joueurs se sont affrontés au cours de 
rencontres NBA 2K20, tout en restant bien chez 
soi.  
 
Le club de VENCE BC s’est particulièrement 
distingué, un joueur de ce club JorisL13 a 
remporté le premier tournoi Esport PACA 
BASKET BALL. 
       

Un tournoi Esport #3 s’est déroulé lors du week-end Pascal… 
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Pour d’autres publics, la Ligue a organisé, en partenariat 
avec l’association GRANDIR SOUS LA MEME ETOILE 
présidé par Edouard CHOQUET, un concours de dessins, 
peintures et photos. 
 
La marraine de ce concours était Laetitia GUAPO, 
numéro une mondiale du 3x3. 
 
Nous pouvons noter une forte participation de licencié(e)s 
de VITROLLES SPORTS et de RAZORBACKS 
COLOMARS BASKET. 
 
Un grand MERCI à Laetitia et Edouard pour cette aide 
précieuse qui a permis de recueillir un grand nombre de 
participants de tous âges. 
 

 
Un troisième concours intitulé « Avez-vous le coup d’œil Basket ? » a été mis en 
ligne. 140 participants ont répondu aux difficiles questions. 
 
Tristan LARGUIER, perspicace licencié de l’ES VILLENEUVE LOUBET, gagne ce 
concours d’observations et de connaissances doté d’un ballon 5x5 et d’un ballon 3x3. 
  
Félicitations à lui. 

 
Un quatrième concours a été lancé… Le Trick Shot ! 
 
Objectif : marquer un panier de la manière la plus insolite possible, le prendre en 
vidéo et le poster sur votre profil ou dans votre story en nous identifiant et en utilisant 
le #TrickShotPACA. 
 
Les vidéos seront partagées sur les profils de la Ligue. 
 
Cliquez sur le lien ci-après : 
 
https://www.facebook.com/pacabasketball/videos/2678626135692219/ 
 

 
Vous voyez… Tout en restant chez soi… On peut jouer collectivement individuellement ! 
 
 

AG  ÉLECTIVE LIGUE PACA BASKET BALL 
 
Dans ses décisions, la FFBB a maintenu pour le 
moment toutes les assemblées générales des 
comités et ligues dont les dates fixées sont 
postérieures au 12 juin 2020.  
 
Ainsi, à ce jour, l’AG de la ligue PACA BASKET 
BALL est toujours prévue le SAMEDI 27 JUIN 
2020 à Meyreuil. 
 
Retenez cette date. 
 
Nous vous rappelons que cette AG sera élective. 

https://www.facebook.com/pacabasketball/videos/2678626135692219/
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DÉMATÉRIALISATION DE LA RÉ-AFFILIATION 
 
Afin de poursuivre dans un processus global de limitation optimale des dossiers papier, la FFBB a prévu dès la saison 
2020-2021 des ré-affiliations pour les clubs existants sous forme dématérialisée. 
 
Vous trouverez ci-après le schéma synthétique de la procédure : 
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DÉMATÉRIALISATION DE LA LICENCE 
 
Comme annoncé depuis plusieurs mois, la licence de chaque adhérent va être aussi totalement dématérialisée dès la 
saison 2020-2021. Le processus vous est présenté ci-dessous : 
 

 
 
Ci-dessous schéma de la nouvelle offre de licence 2020-2021 : 
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Les démissions-mutations sont aussi gérées de manière dématérialisée. 
 
Les licences dites « complexes » ne rentrent pas dans ce champ dématérialisé, tels licencié l’année précédente à 
l’étranger, ressortissant ne faisant pas partie de la zone EEE, titulaire d’une licence de couleur jaune ou orange. 
 
 

S’ADAPTER…GÉRER… PRÉPARER… 
 
Dans son souci permanent de faire fonctionner l’institution, gérer le quotidien, traiter les 
dossiers et préparer l’avenir, la Ligue PACA BASKET BALL se réunit très souvent en visio-
conférence pour continuer d’avancer malgré le confinement de chacun. 
 
Après conférences téléphoniques multiples avec la FFBB, des réunions périodiques en 
audio ou visio avec les Présidents de nos Comités Départementaux se sont déroulées afin 
de les informer en temps réel des dossiers ou des décisions adoptées. 
 
Le bureau directeur s’est réuni pour évoquer la situation et prendre des décisions. La 
première d’entre elles, a consisté à annuler la quatrième échéance de péréquation. Les 
clubs ayant déjà réglé se verront être remboursés, pour les autres, aucun paiement sur ce 
sujet n’est à effectuer. 
 
 

AIDE ET SOUTIEN… 
 

La campagne PSF FFBB est lancée. D’ores et déjà ouverte, elle se terminera 
le 30 avril 2020. 
 
La Ligue PACA BASKET BALL a communiqué avec tous ses clubs sur la 
méthodologie et les consignes quant aux dossiers de demandes de 
subventions. La Ligue et les Comités restent en soutien de ceux qui le 
souhaitent et en ont besoin. N’hésitez pas à nous soumettre vos 
questionnements pour remplir ces dossiers. 

 
 

LICENCES 
 
La prise de licence pour les U11 et en-dessous reste gratuite depuis le 1er avril 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-après l’état des licences par club en date du 31 mars 2020 : 
 

Matricule Association Nb licences 

PAC0405002 CD HORS ASSOCIATION 2 

PAC0405104 US CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 53 

PAC0405106 HAUTE PROVENCE BASKET 287 

PAC0405107 US SEYNE LES ALPES 46 

PAC0405108 BC VALENSOLAIS 22 

PAC0405111 ENTENTE RIEZOISE DE BASKET 5 

PAC0405112 SISTERON BC 39 

PAC0405113 DIGNE LES BAINS BASKET CLUB 147 
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PAC0405114 BASKET CLUB BARCELONNETTE 71 

PAC0405116 CLUB BASKET BALL FORCALQUIER 37 

PAC0405202 BRIANCON BASKET BALL 66 

PAC0405204 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 212 

PAC0405206 LARAGNE SPORTS BASKET 56 

PAC0405208 US VEYNES SNCF SECTION BASKET-B. 44 

PAC0405209 BB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 66 

PAC0405210 BASKETBALL EMBRUNAIS 43 

PAC0405215 BATIE BASKET CLUB 87 

PAC0006001 CD06 HORS ASSOCIATION 3 

PAC0006002 EVEIL DE NICE 75 

PAC0006003 ES VILLENEUVE LOUBET BASKET 211 

PAC0006004 BASKET CLUB DES BAOUS 205 

PAC0006006 AS MONACO BASKET 431 

PAC0006007 US GRASSOISE 317 

PAC0006008 AC GOLFE JUAN VALLAURIS 262 

PAC0006009 STADE LAURENTIN BASKET 336 

PAC0006010 BASKET AZUR CLUB 162 

PAC0006012 OL. ANTIBES BASKET AMA 397 

PAC0006013 RAZORBACKS COLOMARS BASKET 55 

PAC0006015 CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE 183 

PAC0006017 US CAGNES SUR MER 261 

PAC0006018 MENTON BASKET CLUB 183 

PAC0006020 LE CANNET COTE D'AZUR BASKET 293 

PAC0006021 VENCE BASKET CLUB 206 

PAC0006022 ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET 193 

PAC0006023 TRINITE SPORTS PAILLON 181 

PAC0006026 ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET 295 

PAC0006028 GSE METROPOLITAINS DE NICE 159 

PAC0006029 AS SAPEURS POMPIERS DE NICE 6 

PAC0006030 SPORTS ET LOISIRS MOUGINOIS BASKET 185 

PAC0006031 COV VALBONNE 109 

PAC0006032 OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL 255 

PAC0006033 SAINT PAUL LA COLLE OLYMPIQUE CB 163 

PAC0006035 UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET 225 

PAC0006036 C.S.L GENDARMERIE ANTIBES 15 

PAC0006037 LE CINQ MAJEUR TOURRETTE LEVENS 91 

PAC0006038 CANNES BASKET OLYMPIQUE 187 

PAC0006039 SC MOUANS SARTOUX BASKET BALL 105 
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PAC0006042 UNION SPORTIVE ARMENIENNE 61 

PAC0006045 CAVIGAL NICE BASKET 06 385 

PAC0006046 NICE BASKET ASSOCIATION OUEST 146 

PAC0006049 CANSA BASKET 130 

PAC0006054 MONACO BASKET ASSOCIATION 154 

PAC0006060 SAINT MARTIN BASKET CLUB 64 

PAC0006061 MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR 254 

PAC0006070 FIKIRA JEUNESSE MAHORAISE 06 9 

PAC0013001 HORS ASSOCIATION C.D 13 15 

PAC0013002 SPORTS OLYMPIQUES DE SEPTEMES 41 

PAC0013005 SACHA CLUB 12 

PAC0013006 O CABRIES CALAS 252 

PAC0013007 B.C. CANAILLE 152 

PAC0013008 CRAU BC 135 

PAC0013009 BASKET CLUB ENTRESSEN 97 

PAC0013010 EGUILLES CLUB OMNISPORTS 90 

PAC0013011 AIL DE FUVEAU 76 

PAC0013013 ISTRES SPORTS BC 138 

PAC0013015 OLYMPIQUE ROVENAIN 76 

PAC0013016 BASKET CLUB MILLOIS 148 

PAC0013017 LA CIOTAT SPORT BASKET 157 

PAC0013018 CMS MARIGNANE BASKETBALL 227 

PAC0013019 ASPTT MARSEILLE 164 

PAC0013020 AS BENGALIS MARSEILLE 6 

PAC0013021 AIL BLANCARDE 125 

PAC0013022 BASKET CLUB ALLAUDIEN 265 

PAC0013024 ATHLETIQUE MARSEILLE NORD 1 

PAC0013026 ESR BASKET BALL  AURIOL ROQUEVAIRE 148 

PAC0013029 BASKET CLUB VALENTINOIS 117 

PAC0013030 MARSEILLE 5 BASKET-BALL 211 

PAC0013031 STADE MARSEILLAIS UC 472 

PAC0013033 US SAINT MARCEL MARSEILLE 192 

PAC0013034 SCO STE MARGUERITE 150 

PAC0013035 US TRAMWAYS DE MARSEILLE 171 

PAC0013036 USPEG MARSEILLE 193 

PAC0013038 MALLEMORT BASKET CLUB LOISIR 19 

PAC0013039 MARTIGUES SPORTS 344 

PAC0013040 BASKET CLUB DE L'ETOILE 304 

PAC0013042 BASKET CLUB PENNOIS 116 
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PAC0013043 ES PENNES MIRABEAU 228 

PAC0013044 AS ROGNAC BASKET 253 

PAC0013045 USO ROGNONAISE 241 

PAC0013046 AIL DE ROUSSET 279 

PAC0013047 SAPELA BASKET  13 321 

PAC0013048 BASKET CLUB DES REMPARTS SAINT MITRE 165 

PAC0013049 SENAS BASKET BALL 206 

PAC0013050 UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA ROUVIERE MARSEILLE 39 

PAC0013051 BC TARASCONNAIS 148 

PAC0013052 VITROLLES SPORT BASKET BALL 270 

PAC0013054 BASKET CLUB ARLESIEN 177 

PAC0013055 LL GARDANNE BASKET 117 

PAC0013056 US SIMIANE BOUC BEL AIR 273 

PAC0013058 CSM PORT ST LOUIS DU RHONE 47 

PAC0013059 VENELLES BASKET CLUB 345 

PAC0013060 BASSE VALLEE DE L'ARC BC 119 

PAC0013063 SAINT REMY SPORT BASKET 139 

PAC0013066 CHATEAUNEUF BASKET-BALL 93 

PAC0013068 BASKET CLUB SAUSSETOIS 108 

PAC0013071 GOLGOTHS 13 456 

PAC0013073 BASKET CLUB CARRY LE ROUET 73 

PAC0013074 CJL ST CHAMAS AIL BASKET 102 

PAC0013075 AUBAGNE GARLABAN BASKET 214 

PAC0013077 BASKET OLYMPIQUE PUECHEN 81 

PAC0013082 U.S TREVARESSE 175 

PAC0013083 BASKET BALL MEYREUIL 63 

PAC0013084 A.S. VENTABREN 67 

PAC0013088 MIRAMAS BASKET 170 

PAC0013092 FOS PROVENCE BASKET 305 

PAC0013096 BASKET CLUB GRANSOIS 241 

PAC0013102 ASCE CMA CGM LES TOWERS 20 

PAC0013103 ASSE-BLEU CIEL BASKET 13 

PAC0013109 ASSOCIATION SPORTIVE DU BARREAU DE MARSEILLE 8 

PAC0013111 AS AIRBUS HELICOPTERS BASKET  7 

PAC0013113 AS TECHNICATOME BASKET 9 

PAC0013114 ENTENTE SPORTIVE POLICE MARSEILLE 6 

PAC0013122 INEOS BASKETBALL 12 

PAC0013125 UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) 285 

PAC0013126 ALPHA PROVENCE 16 
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PAC0083001 CD83 – HORS ASSOCIATION – VAR 8 

PAC0083004 CLUB SPORTIF CAVALAIROIS 154 

PAC0083005 BASKET CLUB OLLIOULAIS 71 

PAC0083006 DRAGUIGNAN UNION CLUB 150 

PAC0083007 FREJUS VAR BASKET AMSL 234 

PAC0083009 ES LORGUAISE BASKET CLUB 165 

PAC0083011 BASKET CLUB LA GARDE 277 

PAC0083012 ESCA LONDAISE 120 

PAC0083014 UA VALETTOISE BASKET 97 

PAC0083015 UNION SPORTIVE PRADET BASKET 70 

PAC0083016 ATHLETIC SPORTING ARCOIS 145 

PAC0083017 CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS 183 

PAC0083019 BASKET CLUB  GRIMAUD STE MAXIME 230 

PAC0083020 UNION SPORTIVE TROPEZIENNE 71 

PAC0083023 SEILLONS BASKET CLUB 53 

PAC0083024 ASPTT TOULON 201 

PAC0083031 BASKET CLUB SOLLIES FARLEDE 208 

PAC0083032 CARQUEIRANNE VAR BASKET 147 

PAC0083037 SANARY BASKET CLUB 151 

PAC0083042 UNION SPORTIVE SAINT MANDRIER 17 

PAC0083045 LAVANDOU BORMES BASKET BALL 19 

PAC0083046 HYERES TOULON VAR BASKET 394 

PAC0083047 LA SEYNE BASKET 218 

PAC0083048 ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN 350 

PAC0083049 ESSOR VAROIS ST RAPHAEL BC 117 

PAC0083052 BANDOL BASKET CLUB 122 

PAC0083056 SIX FOURS BASKET CLUB 264 

PAC0083057 BASKET CUERS/PIERREFEU 96 

PAC0083062 SAINT CYR BASKET CLUB 125 

PAC0083063 BASKET CLUB DU PAYS DE FAYENCE 124 

PAC0083065 BASKET BALL CLUB PIGNANTAIS 44 

PAC0083066 VAL D'ISSOLE BASKET 125 

PAC0084001 CD 84 HORS ASSOCIATION 2 

PAC0084004 PAYS D'APT BASKET 20 

PAC0084005 AS ISLE SUR SORGUE 284 

PAC0084007 ORANGE BASKET CLUB 197 

PAC0084008 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET 277 

PAC0084010 FRJ ST BLAISE BOLLENE BASKET 175 

PAC0084011 UNION SPORTIVE SERIGNAN 131 
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PAC0084012 SORGUES BASKET CLUB 192 

PAC0084014 CLUB SPORTIF PERTUIS 173 

PAC0084016 ABC CARPENTRAS 210 

PAC0084017 BASKET CLUB ROBION 2 

PAC0084018 AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET 187 

PAC0084019 MONTFAVET BASKET CLUB 96 

PAC0084020 CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB 203 

PAC0084021 US ENTRAIGUES 121 

PAC0084023 BASKET CLUB CADEROUSSIEN 43 

PAC0084026 MORIERES BASKET CLUB 130 

PAC0084029 ELAN BASKET PERNOIS 92 

PAC0084032 BASKET CLUB CHATEAURENARDAIS 119 

PAC0084033 LES ANGLES SAUVETERRE BC 182 

PAC0084034 ELAN VEDENAIS 15 

PAC0084038 BASKET SUD LUBERON 42 

PAC0084039 BASKET THOROIS 107 

Total PACA BASKET BALL 26 490 

 
 

Comités départementaux Nb licences 

PAC0405 Alpes du Sud 1 283 

PAC0006 Alpes Maritimes 6 952 

PAC0013 Bouches-du-Rhône 10 505 

PAC0083 Var 4 750 

PAC0084 Vaucluse 3 000 

Total PACA BASKET BALL 26 490 
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Pour voir l’article et visionner la vidéo : 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/antibes-jeunes-basketteurs-
font-buzz-leur-video-soutien-au-personnel-soignant-1815114.html 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/antibes-jeunes-basketteurs-font-buzz-leur-video-soutien-au-personnel-soignant-1815114.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/antibes-jeunes-basketteurs-font-buzz-leur-video-soutien-au-personnel-soignant-1815114.html
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