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STATISTIQUES LIGUE  (au 05/01/2017)
Nombre de licences compétition : 21 133
Nombre de licences contact, avenir et OBE : 7 362
Total licences :  28 495

BONNE ANNÉE 2018 ! 

Le président de la Ligue du Centre-Val de Loire 
ainsi que les élus et l’équipe salariée vous pré-
sentent leurs meilleurs voeux de bonheur, 
de santé et de réussite sportive pour cette saison !
Une nouvelle année qui débute avec l’arrivée
d’Alexandre MISSIOS notre nouveau directeur
territorial qui a pris ses fonctions le mardi 02 janvier. 
 

Remise du Label FFBB citoyen pour le 
Club de Tours (CD37)
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Actus Basket Région

Tournoi 3x3 de Noël

Centre-Val de Loire

Opération Noël du CD37

MiniBasket                                            

Le samedi 16 décembre 2017, le Père Noël du 
Comité 37 a débuté sa tournée sur les plateaux 
U7 et U9 à Artannes, Sainte Maure, Azay Cheillé, 
PLLL Tours, Loches, Ballan, St Avertin, La Ville aux 
Dames, St Pierre, La Riche et L’Ile Bouchard.

Chaque participant est reparti avec un ballon          
offert par le Comité

Le père Noël est également passé pour le Nécotin Bas-
ket Association, club du Loiret ! 

En effet, le club s’est vu remettre le samedi 23 décembre 
dernier le « Label 1ers pas » pour son école de MiniBas-
ket, par le Comité du Loiret. Une belle reconnaissance 
du travail accompli au bout de seulement 1 saison et 
demi.

Sur la photo de gauche à droite : Annette BINOT, 
(membre de la commission sportive Minibasket) 
Maxime JARRET (CTF du CD45), Nicolas DURIS (Nécotin 
Basket Association) et Dominique TILLAY (Président du 
CD45). 
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Le Comité de l’Indre a organisé le 23 
décembre dernier un tournoi 3x3 
de Noël au gymnase Valère Four-
neau, du club de l’ASPTT. 
Une cinquantaine de participants 
répartis dans les catégories U15 et 
U18 garçons et filles. 
Le 24 février 2018 est prévu la deu-
xième édition, le lieu sera annoncé 
prochainement. 

William BOUZANNE

Centre-Val de Loire



Formation
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Côté cadre

Retour sur les évaluations du CQP.TSBB-P1

Ils sont issus de notre région et arbitres à différents niveaux

Retour sur Du côté des Officiels 

Du côté des arbitresHAUT NIVEAU
HN1 - PRO A THEPENIER Hugues

PEYRIDIEU Bertrand

HN2 - PRO B / LFB AMRANI Djilali
VIDOT Aurélie

HN3 - NM1 SIMEON Arnaud

HN4 - Arbitre National + LFB OUARDAD Laïla

ARBITRE NATIONAL
NATIONAL
NM2 - Espoirs PRO A

BOURDIN Timothée
BOUSSAFIR Karim
GODIN Franck
HAIDOUSS Aziz

STAGIAIRES NATIONAL FAUGUET Paul
NEHAUME Paul

ARBITRE FÉDÉRAL
FÉDÉRAL
NM3 / NF3
Championnat de France Jeunes

AKOMAN Degny
CARRAZEDO Maxence
EL HARTI Anass
GAUTHIER Anthony
MARISCAL Nathanaël
MIGEON Thomas
N’DIR Moctar
QUEROL Aurélien
SAINT JUST Isabelle
SCHMALTZ Bruno
SOARES Rémy
TUDISCO Adrien
SAMSON Antoine

Les épreuves du CQP.TSBB-P1 ont débuté dès 8h00 à la Ligue du Centre de Basket pour l’évalua-
tion de l’oral arbitrage avec notre CTO Romain PELLETIER, Christian BLACHIER (CD37) et Alcino PAIS 
(CD45). Les autres épreuves  sur la pratique sportive et l’oral sur l’environnement se sont déroulées 
à la salle Guy Vergracht de Saran avec une 30aine de stagiaires encadrés par le CTS Nicolas CORBE , 
l’Équipe Technique Régionale (ETR) et le président de la commission technique, Alain HÉNAULT. 
Les épreuves pédagogiques auront lieu ultérieurement dans les clubs. 

Arnaud SIMÉON
Équipe Régionale des Officiels



Retour sur Championnats Régionaux

JANVIER 2018 :
- 04, 05, 06 janvier 2018 : Tournoi des Étoiles, Châteauroux

FÉVRIER 2018 :
- 27, 28, 29 février : CQP.TSBB P-2, Blois
   

    AGENDA

LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE  
DE BASKETBALL

Allée Sadi Carnot 
45770 SARAN

secretariat@ligueducentredebasketball.com
www.basketcentre.fr
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Nous arrivons à la fin de la première partie de Championnat. Par l’intermédiaire de l’Info Ligue, je vous 
dresse ce premier bilan :
Tout d’abord, je dois vous présenter des excuses pour les matchs non couverts chaque week-end par 
des arbitres désignés. Oui, nous avons un manque d’arbitres et croyez moi cela me dérange aussi. 
Mais je suis sûr que la commission concernée va faire ce qu’il faut pour y remédier.
Mais peut-être faudra t-il se poser des questions : à savoir, si nous n’avons pas trop d’équipes en Ligue 
? Ce moment viendra en fin de saison quand nous ferons le point avec les responsables sportifs de 
chaque Comité.

Je tiens encore à remercier les clubs pour le sérieux qu’ils apportent sur et en dehors du terrain.

Pour les résultats à mi-parcours :
•	 PNF : l’équipe de l’ASS. SPORT. DE MONTS n’a subit qu’une défaite, mais est talonnée par SAINT 

AVERTIN SPORTS. Cette année sera t’elle la bonne?
•	 RF2 : l’équipe 2 de l’USM SARAN et le PL BEAUJARDIN RASPAIL TOURS sont en tête avec une seule 

défaite à leur actif. Seront-elles présentes pour l’accession en PNF?
•	 PNM : l’équipe de BARJOUVILLE est invaincue depuis le début de saison, mais est suivie par le PL 

LARICHE LAMARTINE TOURS qui fait partie de l’UNION TOURS BASKET MÉTROPOLE. Qui prendra la 
première place en Mai?

•	 RM2 : l’ ADA BLOIS 41 équipe 2 du club, domine le championnat avec zéro défaite. L’accession doit 
être au bout du chemin.

•	 RM3A : l’ USM OLIVET lui aussi invaincu doit obtenir son accession en mai pour retrouver le niveau 
supérieur quitté la saison passée.

•	 RM3B : l’AV. SP. JOCONDIEN est invaincu, mais est suivi par CAJO DE VIERZON avec une seule dé-
faite. La deuxième partie de saison devrait être intéressante.

 
Enfin, je vous souhaite à toutes et tous d’avoir un comportement exemplaire autour des terrains et 
de réussir vos objectifs fixés en début de saison. Sachez que je serai toujours présent à vos côtés pour 
vos demandes et vos interrogations.

Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos familles et vos licenciés une très belle année 2018 !

Patrick CASSEGRAIN, 
Responsable Commission Sportive Séniors


