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STATISTIQUES LIGUE  (au 25/10/2016)
Nombre de licences compétition : 18 926
Nombre de licences contacts et OBE : 2 247

Total licences : 21 173

RECORD DU NOMBRE DE 
LICENCIÉS
Record du nombre de licenciés au sein de 
la fédération française (FFBB)
Sur les douze derniers mois, ce sont 41 198 
licences supplémentaires qui ont été enre-
gistrées. Soit une hausse de +6,86 % ! 
La part du basket féminin est très importante 
(37%), ce qui en fait le premier sport collectif 
pratiqué par les femmes en France. 
 
BILAN LICENCES 2015-2016
Au total : 641 367, dont 189 311 féminines 
et 346 376 masculines + 105 680 Licences  
contacts et OBE 
Classement féminines : 1er - Pays-de-la-
Loire (29 782) ; 2ème - Ile-de-France (16 577) 
3ème - Lyonnais (14 818) ; 
Classement masculines : 1er - Ile-de-France 
(52  011) ; 2ème - Pays de la Loire (36 572); 
3ème - Nord Pas-de-Calais (25 946)

CHALLENGE DU DYNAMISME 
Destiné à encourager les clubs à travail-
ler pour l’amélioration de la formation des 
jeunes joueurs, des entraîneurs, des arbitres 
et des OTM. 
Voici les résultats pour la saison 2015 - 2016:
1. CJM Bourges ; 2. USM Olivet ; 3. USM Saran ; 
4.  AB Chartres ; 5. Touraine BC ; 6. US Le Poin-
çonnet ; 7. ABC Saint-Jean-de-Braye

PRIORITÉS DE LA LIGUE DU 
CENTRE-Val De Loire
Le président Jannick Ribault a donné le cap 
pour le mandat en cours : 
- Travailler de façon rapprochée avec les 
clubs (notamment les CTF)
- Développer le Basket Féminin
- Devenir plus performant pour le Basket      
École 

- Développer le Basket Santé 
- Favoriser les réunions en audioconférence
- Poursuivre les travaux sur la réforme terri-
toriale 

Ceretti/FFBB

INFO
Ligue n° 19

Septembre - Octobre 2016

Open 3x3, Place du Martroi - Orléans

Actualités
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    On a retrouvé la mémoire... 

Article du 17 décembre 1973, la République du Centre, p 2



Basket Féminin

Equipe de France : les U18, U16 et 
U18 3×3 mises à l’honneur

L’Open LFB est l’endroit idéal pour mettre les 
joueuses à l’honneur. L’ensemble de la planète 
basket est réunie le temps d’un week-end pour       
assister à la première journée du championnat 
LFB. 

L’équipe de France U18 a été récompensée pour sa 
médaille d’or à l’Euro. Les U16 ont également été 
présentées devant le public de la Halle Carpentier 
après leur 3ème place de l’Euro. Enfin, l’équipe 
de France U18 en 3×3 a été mise en lumière pour 
son double titre, à savoir championne d’Europe et 
championne du Monde cet été.

Le basket féminin français se porte bien dans les 
catégories jeunes.

Source : www.ladyhoop.com

La FFBB crée une équipe 
de France féminine A’

«l’idée c’est de préparer les entrées de ces joueuses 
chez les A, et que les bleues qui entreront en 
Équipe de France dans quelques années aient été 
profilées et accompagnées pendant cette période 
de transition après les U20.» explique Patrick 
BEESLEY, le Directeur Technique National, dans 
son interview. 

Le projet, confié à Jérôme Fournier, se fait en        
totale collaboration avec Valérie Garnier et le 
staff des A.

Actus FFBB

Retour sur le Campus FFBB
Nouvellement élu au Comité Directeur de la Ligue 
du Centre-Val de Loire de Basket-Ball et Président de 
la Commission de Discipline, j’ai participé cet été au 
Campus FFBB qui se tenait à St Priest du 25 au 28 août 
2016. 

C’est dans une ambiance conviviale mais studieuse que 
j‘ai suivi une formation sur le thème « Administrer une 
commission de Discipline », formation dispensée par 
Amélie MOINE et Pierre-Anthony QUINCY, formateur à 
l’INFBB. 

Les échanges entre les différents représentants des 
autres ligues m’ont conforté dans les décisions prises 
au sein de notre région et la bonne tenue de cette 
commission les années antérieures. 
Les règlements  disciplinaires de notre sport, comme 
de l’ensemble du monde sportif, devraient changer 
la saison prochaine et nous devrons nous adapter à 
plus de rapidité dans le traitement des dossiers. 

Je souhaite rencontrer les représentants des             
Commissions de Discipline des comités afin que 
nous puissions échanger et pouvoir leur apporter les 
informations reçues lors de ce stage. 

Je souhaite une bonne année sportive à l‘ensemble 
des clubs, dans le respect des acteurs de notre sport 
(joueurs, officiels, techniciens, dirigeants, public). 

Philippe SUREAU 
Président Commission Discipline 

Les stagiaires et les intervenants au Campus 2016. Photos : FFBB

Élections fédérales 
Jean-Pierre Siutat, réélu président de la Fédération française pour 
2016-2020 avec 98,5% des voix.
«L’assemblée a voté à l’unanimité le rapport moral et le budget, signe 
de l’adhésion générale. Il y a évidemment des choses à  corriger, et on 
le fera. On est là pour ça.» 
              Jean-Pierre SIUTAT

Sources: FFBB.
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Journée de présaison Entraîneurs Journée de présaison Arbitres et OTM

Afin de respecter le statut de l’entraîneur fédéral, 
la Ligue du Centre-Val de Loire a rassemblé sur 2 
jours tous les entraîneurs responsables d’équipes 
évoluant dans les championnats jeunes et séniors. 

Le samedi dans le club du Poinçonnet (36) pour les 
coachs des départements du 18, 36, et 37, et le dimanche 
à Vineuil (41) pour les départements 28, 41, et 45. 

Plus de 200 coachs sur ce week-end sont venus écou-
ter les conseils d’intervenants de qualité, et partager les 
idées des arbitres de la CRO comme Laila Ouardad et Ar-
naud Simeon. 

Ces 2 jours étaient sous le signe de l’échange et de la 
convivialité, le petit déjeuner d’accueil et le repas du 
midi étaient offerts par la Ligue. 

Ce week-end s’est terminé par l’intervention phare de 
Sabine JURAS, préparateur physique de l’équipe de 
France A féminine et du centre fédéral à l’INSEP. 

Une journée de rattrapage pour les absents est prévue 
le 19/11 au CREPS de Bourges. 

Benoist BURGUET
Responsable Technique Ligue du Centre Basket-Ball

Encadrés par des arbitres CF1 et des OTM de haut                  
niveau, les officiels ont pu aborder différents 
thèmes tels que :

- La mécanique d’arbitrage
- Le jugement grâce au travail vidéo
- Le relationnel avec les entraineurs et joueurs
- Les tests...

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de                   
motivation que tous se sont préparés pour le début 
de saison.

Je tiens à remercier sincèrement  les clubs de             
Vineuil et du Poinçonnet pour nous avoir permis 
d’effectuer nos stages de recyclage au sein de leurs 
infrastructures.

Je remercie également les bénévoles qui ont contri-
bué à aider à l’organisation des salles, repas…
Le thème des stages portaient sur le rapport coach/
arbitre, trop souvent conflictuel.

Les séances coach/arbitre animées par Laila et            
Arnaud ont eu un bon retour.  Ces échanges ont été 
positifs et constructifs.

Arnaud SIMÉON
Président CRO Ligue du Centre. 

      Formation : Du côté des cadres

 « Sérieux et convivialité »

Laila OURDAD

Pour la rentrée de nos officiels régionaux nous 
avions 55 arbitres et OTM. 
L’occasion pour eux de profiter de séances de          
formation.

Laila OUARDAD Yoann CABIOC'H Sabine JURAS
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Bilan des diplômés arbitres CF 2016

Changement d’entraîneurs 2016-2017

    Formation :  Bilans Du côté des cadres

Comme chaque année, de nombreux changements 
chez les entraîneurs des championnats régionaux
interviennent. 

PNM / RM1
- UB Chartres Métropole (ex CTC Chartes Lucé Main-
villiers):
Nicolas Bourgeois remplace Guillaume Lepape.
- US Saint-Pierre des Corps : 
Hervé Mezen remplace Manuel Da Silva.
- Boigny BC :
Félix Ruet devient entraineur joueur, il remplace Pa-
blito Franco.
- USM Montargis : 
Remy Allain devient entraineur joueur.
- Barjouville SCL (qui descend de NM3) : 
Conserve Maxime Laporte. 

RM 2
- ADA Blois : 
Xavier Lebacle remplace Simon Elhaïk.
- Touraine BC : 
Loïc Blanchet remplace Guillaume Ledoux. 
- Barjouville SCL  : 
Jack Baroche remplace Maxime Laporte. 
-  AL RS Saint-Cyr sur Loire (ex Nord-Touraine) 

Conserve Nicolas Corbe. 

RM 3
- Alliance de Dreux : 
Mecky Piner remplace Farid Dali.
- PLBR Tours : 
Julien Lenoir remplace Philippe Callot.
- USCF Les Montils : 
Charles Cairon remplace Fabien Vincent.
- CJF Les Aubrais : 
Clément Grillo remplace D. Gaudoin puis J. Groisy.
- USM Olivet : 
Julie Ronceray remplace Didier Asquin.
- ABC Saint-Jean-de-Braye :
Prince Kazangba remplace Lilian Bessonnat.
- Chécy JS : 
Grégory Garnier devient entraîneur joueur.
- Clubs ayant accédés :
Éric Casadumec à BC Mehun ; José Fonseca à 
Champol ; Yann Vaslin à Déols ; Sébastien Bou-
quin à ES Etrechet ; Rade Simic à AS Jocondien 
; Hanouna Dane Folly à AL RS Saint-Cyr ; Jérôme 
Da Gracia à ASJ Onzain et Olivier Landre à Boigny 
BC. 

PNF / RF1
- Barjouville SCL : 
Taoufik Askouban remplace Maxence Papillon.
- US Le poinçonnet : 
Julien Combaud remplace Stéphane Robin.
- CES Tours : 
Julien Haton remplace Maxence Hery.
- AS Monts : 
Pascal Papot remplace Laurent Artault.
- US Saint-Pierre  des corps : 
Manuel Da Silva remplace Marc Thiblet.
- Agglo 41 : 
Fabrice Bonamy remplace Guillaume Dubois.
- USM Olivet : 
Loïc Ferelloc remplace Steeve Bourgeois.
- Saint-Avertin qui descend de NF3 
Conserve James Deroin.

RF 2 
- AS Jocondien: 
Michaël Sibot remplace Julien Haton.
- Boigny BC : 
Pablito Franco remplace Vincent Vitrac.
- USM Olivet : 
Marcela Santana remplace Loïc Ferreloc.
- Club ayant accédés : Gauthier Gérard au CJM 
Bourges, Ivica Tasic au PLBR Tours, Sylvain Pala-
dini à Agglo 41 et Frédéric Banasiak à Orléans            
Loiret Basket Association. 

Jean-Paul ROSSIGNOLES
Responsable Secteur Pratique Sportive

Que l’avenir leur ouvre les portes d’une belle carrière 
faite d’épanouissement professionnel et de sérénité    
personnelle ! 
Nous sommes tous reconnaissants de votre engage-
ment dans le Basket-Ball français en tant qu’arbitres.

Encore bravo à eux pour ce succès !

C’est avec fierté que votre Ligue vous présente les                
8 candidats admis au concours national d’intégration 
du Championnat de France (CF) arbitre, pour la région 
Centre. 
 AKOMAN Degny (41)
 CARRAZEDO Maxence (37)
 FAUGUET Paul (37)
 GAUTHIER Anthony (36)
 MARISCAL Nathanel (41)
 MIGEON Thomas (37)
 NEHAUME Paul (45)
 RIGOMMIER Sarah (37)

Pascal RENARD
Secrétaire Général 
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Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, est interve-
nu lors de l’assemblée régionale. 

Il souhaite notamment continuer à développer les 
coopérations territoriales de clubs. Il a annoncé 
une dodation de 60 000 ballons, cette saison, dans 
toute la France. 

Il s’engage à aider les structures à créer 1 000 services 
civiques, estimant que c’est une bonne solution pour 
aider les jeunes à entrer dans la vie active. 

FINALE REGIONALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S Formation : Du côté des joueurs

Formation 

Championnats régionaux jeunes 

Service civique 

Les jeunes issus des pôles espoirs de la Ligue 
prennent des directions différentes.

Féminines : 
- Rose Leguiset au centre de formation d’Angers, 
- Jasmine Vaskou à Nantes, 
- Axelle Deroin à Rennes, 
- Kadija Mara et Marine Orhon au centre d’entraîne-
ment de Chartres. 

Masculins : 
- Thimothé Cruzol au centre fédéral, 
- Mathieu Gauzin au centre de formation du Mans, 
- Yann Cligniez à Orléans, 
- Thomas Dapollon à Evreux.

Les championnats régionaux ont débuté le 24 
septembre par une première phase de brassage 
jusqu’au 22 octobre. 
Une deuxième phase se déroulera du 5 novembre 
au 10 décembre. 

Les championnats auront enfin lieu du 7 janvier au 
29 avril 2017.

Au total ce sont 117 équipes qui se sont engagées 
dans les catégories ci-contre : 

 U 17M (14 équipes)

 U 17F (15 équipes + 1 en interrégions), 

 U 15M (17 équipes  + 2 en interrégions),

 U 15F (15 équipes + 2 en interrégions)

 U13F (13 équipes)

 U13M (22 équipes)

Le Camp Inter Comités (CIC) U12 

Le CIC concernant les U12 aura lieu au CREPS de 
Bourges du 31 octobre au 2 novembre 2016.

Ce stage a pour objectif d’évaluer les jeunes 
joueurs afin de détecter des potentiels. C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir à nos jeunes basket-
teurs les conditions d’un stage sportif de trois jours 
avec un programme intensif comprenant ateliers, 
entraînements et tournois.

Au programme  !

             Lectures
 * Triple menace + départ en dribble
 * Position défensive de base 
 * Tirs

            Entretiens individuels

            Manoeuvres : Situations à 2x0 ; 2x2 ; 3x0 ; 3x3

Entrainements : Travail / Atelier sur le tir exté-
rieur et en course ; 1x1 ; entraînement au jeu 
rapide ; 

            Tournois : 3x3 ; 4x4 ; 5x5 

               Finale des tournois et remise de récompenses 
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Retour sur... Le Forum du MiniBasket

Pour son vingtième anniver-
saire, le Forum National du      
MiniBasket s’est installé les 
26, 27 et 28 août 2016, à Caen 
dans le Calvados. 
Conférences, tables rondes, 

séances terrains et moments conviviaux se sont    
succédés pour les 110 stagiaires (CTF, élus de 
comités ou encore bénévoles de clubs). Philippe 
MAUXION,  président de la Délégation Jeunesse, 
y participait.

Au cours de ces 3 journées, beaucoup de sujets 
ont été abordés. Voici les principaux :

        FBI
FBI c’est l’extranet de la fédération de                                  
Basket-Ball. Des évolutions ont été apportées 
cet été pour que nous ayons un accès facilité à 
l’information. Sur l’onglet Délégation Jeunesse 
de nouveaux items sont rassemblés : EFMB, JAP, 
OBE, challenge benjamin, Label CF.

        JAP
Plus de carte, directement sur FBI.

        Baby-Ball
Depuis cet été, 2 nouvelles histoires disponibles, 
BabyBall à l’école et BabyBall Citoyen.

        Tables rondes autour de divers thèmes

• Pour les EMFB, que vous apporte la                              
labellisation ?
• Intérêt du jeu à effectif réduit et les                             
objectifs de U9 à U13 et taille des ballons, 
taille du terrain.
• Contenu U7.
• Comment valoriser les actions mini bas-
ket auprès des enfants ?
• Comment fidéliser les enfants ? Quelles 
actions à mettre en place ?

 

Quelques idées proposées :
• Motivation de l’entraineur et du responsable 
équipe
• Présentation et visibilité des dirigeants          
(accueil)
• Les créneaux et les actions développées
• Informer les parents au quotidien et relancer 
régulièrement
• Organiser un grand événement

Compte rendu des activités 

      • Règlement mini-basket et feuille de match
En poussins tournoi à 3 équipes : une équipe est respon-
sable de l’organisation de la rencontre feuille / chrono / 
aide à l’arbitrage. (opération JAP). 
- Temps de jeu = 4 x 6. 
- 2 niveaux - confirmé (= match de poule) et débrouillé (= pla-
teau à 3). 
- Tir à 3 points en dehors de la zone restrictive. 
- Fontaine à tir : concours à prendre en compte à la fin des ren-
contres ou à intégrer dans l’échauffement par exemple. 
- Avancer la ligne des lancers francs.

     • Le cahier technique 7-11 ans
La dernière édition du cahier technique met à disposition des 
pictogrammes qui permettent de télécharger sur téléphone 
ou ordinateur les vidéos de démonstration. 
Celui-ci est accessible pour les jeunes entraineurs qui dé-
butent et devrait leur être remis systématiquement même 
sans formation. 
C’est un outil performant. Son tarif, 30€.

   • Comment insérer le challenge Benjamin dans les           
entrainements ?

Différentes solutions ont été proposées : 
CD31 : Les CTF se déplacent dans chaque club sur un 
entrainement benjamin / benjamine et font passer les 
épreuves. Le club prépare les jeunes avant ou pas.
CD44 : Répartition sur 7 secteurs (6 qualifiés par         
secteur) pour finale départementale.
CD33 : Mise en place d’entrainements spéciaux dans 
le club.

Informations diverses
Le site Canal-sport.fr permet de récupérer les videos des 
cahiers 7/11 et 13/15, les télécharger et les partager sur 
les réseaux sociaux.

JAP : possibilité de remplir les compétences sur le site 
JAP.FFBB.COM

Philippe MAUXION
Président Comission Délégation Jeunesse p 7



Cette année, la 5ème Edition de l’Open de France de 
3x3 a fait vibrer le coeur de la ville !  

Cet événement sportif a été l’occasion de faire                   
découvrir, en musique, cette nouvelle pratique libre, 
conviviale et adaptée à tous les niveaux durant les 
journées dédiés aux animations.

Retour sur l’Open 3x3, à Orléans

Véritable succès, les finales du samedi 30               
juillet ont répondu aux aspirations du public à 
la  recherche de sport spectaculaire, avec des               
qualités de jeu explosives et une gestuelle pré-
cise, maîtrisée. 

 

Nous tenons à remercier vivement les                                           
organisateurs (FFBB, la ville d’Orléans et le Comi-
té du Loiret BasketBall) qui ont permis de méta-
morphoser la place du Martroi en un immense 
terrain de jeu dédié au 3x3. 

Tout le comité d’organisation tient à                                      
remercier vivement l’ensemble des bénévoles 
et le public venu nombreux. Grâce à vous,                   
Orléans est devenu la capitale du 3x3 le temps 
d’un week-end. 

Crédits photos : Dominique ROUSSEAU
Julie GAUCHER

L’OPEN DE FRANCE 3X3

--> Regroupe les 16 meilleures 
équipes de 3x3 filles et garçons, 
issues de toute la France. 

Après Nice en 2012, Perpignan en 2013, Nîmes en 
2014 et Clermont-Ferrand en 2015, c’est au tour 
d’Orléans d’accueillir l’Open de France.

       Nouvelles pratiques 

Demi-finale masculine 

Finale féminine 

Les mascottes de GRDF et de l’OLB étaient présentes 
pour le plus grand bonheur des enfants ! Place du Matroi transformée en Place du 3x3 !
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       Son avis nous intéresse !

Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur le développement de la 
pratique du 3x3 dans notre région, notamment pour les jeunes ? 
« Cette pratique tend à se faire connaître aujourd’hui grâce aux phases de                                 
qualification organisées dans chaque département, afin que les meilleures, par 
catégorie, se rencontrent sur le tournoi final, Le Festi 3x3, organisé par la Ligue du 
Centre Val-de-Loire de Basket-Ball. 

Pour les plus jeunes, le FestiBasket organisé depuis 3 ans 
est aussi l’occasion de promouvoir cette nouvelle forme de 
jeu. Bien qu’initialement dédié à une pratique classique du 
Basket-Ball, notre Ligue y organise son tournoi 3x3 afin de 
sensibiliser les 11-14ans.

Après je pense que ce sera grâce au développement d’événements plus importants, 
comme l’Open de France de 3x3, les championnats du monde et notamment le pro-
chain, prévu en Juin 2017 à Nantes et peut-être les JO en 2020 à Tokyo, que l’en-
gouement s’étendra d’avantage chez les jeunes. » 

Pouvez-vous nous dire si l’on peut voir dans la pra-
tique du 3x3, un nouvel horizon pour l’avenir du 
Basket-Ball ? 

« Il est clair que nous pouvons prévoir un                                                                   
développement du 3x3 grâce à l’accessibilité de 
ce jeu. C’est plus simple de faire une équipe de 4, de 
jouer à l’extérieur sur un demi-terrain. Ce qui change 
aussi c’est la liberté de composer son équipe sans 
conserver l’identité du club, de son département et la 
mixité possible des équipes.

Après, d’un point de vue professionnel, l’avenir du 
3x3 va sûrement se dessiner avec la préparation des 
Jeux Olympiques au Japon en 2020, où c’est déjà une 
discipline sportive à part entière (championnat pro-
fessionnel 3x3), comme aux Philippines. »

Est-ce une pratique qui vous aurait séduite en tant que 
joueuse de haut niveau, si elle avait existé ? 

« Oui complètement ! C’est vraiment quelque chose que                    
j’aurais aimé faire tant pour l’intensité de l’effort physique, 
que pour les qualités individuelles d’adresse et de lecture de 
jeu que le 3x3 demande.
 
 J’ai eu la chance de participer cette année, au mois de juin, 
aux championnats du monde de 3x3 U18 à Astana (au                        
Kazakstan) et au Championnat d’Europe (à Debrecen en                
Hongrie) en tant que coach de l’équipe de France. 

Même si cela ne fait qu’un an que je suis dans le milieu, il faut 
reconnaître que le 3x3 est une discipline très formatrice tant 
pour le coach que pour les joueuses. Le jeu sur demi- terrain 
est plus rapide, répétitif et très sollicitant avec un rythme 
soutenu qui demande de véritables qualités de jeu un 
contre un. Les joueurs(ses) ne peuvent pas se cacher et sont 
obligé(e)s de prendre des responsabilités. »

Interview avec Ana KOTOCOVA, coach de l’équipe de France 3x3 U18 F

«Le jeu est plus rapide, répétitif et très sollicitant avec un rythme soutenu qui 
demande de véritables qualités de jeu un contre un.»

Ana Kotocova et Johana Lukoki, an-
cienne pensionnaire du Pôle Espoir de 
la région Centre Val-de Loire, victoire au 
Championnat du Monde 3x3 U18F

Championnes du monde 3x3, U18. 

Championnes d’Europe 2016 3x3, U18. 
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Novembre 2016
- Camp Inter Comité (CIC) : du 31/10 au 02/11
- Tournoi Inter Comité (TIC) : le 19 et 20/11
- Demi-finales Trophée Coupe de France : le 20/11

Décembre 2016
- Tournoi des Étoiles : le 17, 18, 19/12
   Organisé par le CD45.

    Votre Ligue - Élection Juin 

    AGENDA

LIGUE DU CENTRE 
DE BASKETBALL

Allée Sadi Carnot 
45770 SARAN

secretariat@ligueducentredebasketball.com
www.basketcentre.fr

twitter.com/BasketCentre

Le retour de l’InfoLigue ! 
« Après le départ , en  octobre 2015, de Clémence GERBET, en charge de la communication, 
la Ligue s’est orientée sur le recrutement d’une secrétaire administrative à temps complet, en 
la personne d’Annick INGOAT. Depuis le début de cette saison, l’arrivée de Julie Gaucher  en                            
qualité de Chargée de communication, au Groupement Basket Centre, nous permet de com-
pléter l’équipe et de remettre dans le circuit cet outil de communication et d’échange envers nos 
clubs et tous nos licenciés. 

Nous comptons sur votre participation pour apporter des nouvelles de vos groupements spor-
tifs, comités, clubs et de l’ensemble des acteurs du BasketBall de notre région. 

Toute l’équipe de la Ligue et du Comité directeur se joint à moi pour vous souhaiter une très belle 
saison sportive 2016/2017 ! »

Jannick RIBAULT
Président Ligue du Centre de BasketBall

Présentation de la nouvelle composition des responsables 
de votre Ligue du Centre de Basket-Ball. 
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