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STATISTIQUES LIGUE  (au 26/12/2016)
Nombre de licences compétition : 21 611
Nombre de licences contacts et OBE : 5 668

Total licences : 27 399 (+1.57% - 2015)

LA PRÉPARATION DU  
CHAMPIONNAT EURO U16 (2017)

A BOURGES COMMENCE...

La 1ère réunion à eu lieu le lundi 12 décembre au CREPS 
de Bourges en présence de Djamel CHEICK (Directeur du 
CREPS), Nadine PARIS, Juliana FENELON, Monita RAFAI-
TIN, Nathalie MOREAU, Gérard CACARD, Philippe LUIMAN,            
Jannick RIBAULT, Emmanuel GALLAND, Julie GAUCHER. 
Au programme : 
- Visite des hébergements, de la restauration et des lieux sportifs 
du CREPS. 
- Debriefing du cahier des charges de la FIBA avec Nadine PARIS et 
Juliana FENELON de la FFBB.

L’événement organisé par la Ligue du Centre-Val de Loire,         
et la FFBB accueillera 16 nations à Bourges du 4 au 12 août 
2017. 

LA FRANCE CHAMPIONNE                      
D’EUROPE U18 M !

La France a remporté jeudi, 15/12 à Samsun             
(Turquie) le championnat d’Europe des 18 ans et 
moins (U18), en dominant la Lituanie en finale (75-
68).
Sekou DOUMBOUYA de Fleury-Les-Aubrais,       
devient champion d’Europe U18 à 16 ans ainsi que 
Diawara DIGUE issus du club Alliance de DREUX et 
Espoir Pro A à Villeurbane. 

Tous deux sont passé par le Pôle Espoirs de la Ligue 
du Centre-Val de Loire, à Orléans. 

Assemblée Générale Ligue du Centre 
Val-de Loire 
L’Assemblée Générale de Ligue aura lieu cette            
année dans le Loir-et-Cher le dimanche 18 juin 
2017. 

    La joie des Bleuets après leur titre de champion d’Europe U18
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Nos écoles labélisées MiniBasket 

Retour sur le Tournoi des Étoiles
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En région Centre-Val de Loire
CERCLE JEAN MACE BOURGES BASKET 
(18) 
GRAPPE CHAVIGNOLAISE (18) 
U.S. VIERZON (18) 
BC MEHUNOIS (18) 
CAJO VIERZON BC (18) 

AVENIR BASKET CHARTRES (28)

LA BERRICHONNE BASKET (36)
A.C.S.BUZANCAIS (36)
SAINT MAUR BASKET (36)
U.S. ARGENTON BASKET (36)
U.S. LE POINCONNET (36)

ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES BASKET (37)
AL RS SAINT CYR SUR LOIRE BASKET (37)
CHÂTEAU RENAULT AB (37)
US SAINT PIERRE DES CORPS BASKET (37)
AS LARCAY  (37)
A.S. JOCONDIEN B. (37)
C.E.S. TOURS (37)
PATRONAGE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET (37)
TOURAINE BASKET CLUB (37)
SAINT AVERTIN SPORT BASKET (37)

ST MARTIN SPORTS ROMORANTIN (41) 
ADA BLOIS (41) 
ES CHEVERNY - COUR CHEVERNY (41) 

USM. SARAN (45) 
ABC SAINT JEAN DE BRAYE (45) 
CERCLE JULES FERRY LES AUBRAIS (45) 

Le Tournoi des Étoiles 2016 s’est déroulé cette             
année les 17, 18, 19 décembre dans les gymnases 
de Saint-Jean de Braye, Boigny-sur-Bionne et          
Saran. 

Organisée par le Comité du Loiret de Basket-Ball, 
cette compétition a pour objectif de réunir tous les 
potentiels joueurs et joueuses de haut niveau, par 
l’intermédiaire des sélections départementales U13 
des 17 départements représentant les régions Centre 
Val de Loire, Auvergne, Lyonnais et Bourgogne.

Pour l’édition 2016, quelques nouveautés étaient à 
noter  :

- La finale s’est déroulée au Palais des Sports         
d’ Orléans, sur le parquet de l’OLB
- Le parrain du Tournoi des Etoiles Marcellus 
Sommerville, joueur de l’OLB (ProA). 
- Des animations de Cheerleaders  ont eu lieu                    
pendant la finale sur les temps morts et aux mi-
temps 

Cet événement est aussi l’occasion d’accueillir un 
stage de perfectionnement d’arbitrage encadré par 
la FFBB. Chaque année, une 30aine de jeunes arbitres 
participent à cette formation sous l’égide de Johann 
JEANNEAU. 

RÉSULTATS SPORTIFS 
Finale Féminine : Loire 34 - Loiret 29
Finale Masculine : Rhône 57 - Loire 55

Classement (Région Centre-Val de Loire)

La soirée des étoiles a été l’occa-
sion de remercier les nombreux 
bénévoles qui ont oeuvré à la 
réussite de cette manifestation 
ainsi que l’ensemble des parte-
naires pour leur soutien matériel 
et financier.  

Julie GAUCHER
 Loiret VS. Loire  Rhône VS. Loire 

Féminin
CHER : 12ème
EURE-ET-LOIR : 9ème
INDRE :  17ème
INDRE-ET-LOIRE : 11ème
LOIR-ET-CHER : 15ème
LOIRET : 2ème

Masculin
CHER : 14ème
EURE-ET-LOIR : 4ème
INDRE :  11ème
INDRE-ET-LOIRE : 8ème
LOIR-ET-CHER : 6ème
LOIRET : 3ème

 Le parrain : Marcellus Sommerville  Matchs de poules (18/12/16)

 Soirée des Étoiles 



COMPÉTITION  U18 
Beaucoup de départements (dont certains de la région 
Centre) aimeraient organiser les compétitions U18,           
surtout chez les féminines qui souvent arrêtent la com-
pétition ne voulant pas se retrouver avec des séniors 
plus âgées. La catégorie n’existe pas encore dans les         
réglements fédéraux. 

Jean-Paul ROSSIGNOLES

   Actus Basket        Région Centre-Val de Loire

LES 65 ANS D’ALLIANCE DE DREUX 
Dimanche 6 novembre, le club de l’Alliance de Dreux basket (28) a fêté ses 65 ans. 
La 6e journée de championnat des équipes seniors n’était qu’un prétexte pour partager un moment de 
convivialité avec l’ensemble des licenciés. 
Un invité de marque avait également fait le déplacement : Jean BRUCK grande figure de la vie associative 
régionale et secrétaire général de l’association à sa création en 1951 puis président de 1983 à 1988.

Dès 10h le matin, il était possible de venir en                            
famille au Palais des Sports pour participer à diffé-
rents ateliers parents/enfants. 

Une « Bourse au sport », vente d’équipements de           
basket d’occasion, avait également lieu. 

Un maillot des jaune et bleu, floqué du numéro 65 
a été remis par la plus jeune joueuse de l’école de            
basket à Jean BRUCK en remerciement de son inves-
tissement pour le développement de la discipline. 

RENCONTRES JEUNES 
Pour les rencontres de jeunes (jusqu’à U15 compris), 
Si les deux équipes sont encore à égalité à la fin de la 
seconde prolongation, l’équipe qui marque la première, 
au minimum un point, est déclarée vainqueur. 

ENTRAINEURS
En cas de changement  définitif d’entraineur, le club 
dispose de 30 jours pour régulariser la situation dans le 
respect des dispositions prévues

NOUVEAUTÉ
Possibilité de passer en commission de discipline pour 
des personnes non-licenciées

FIN DES FINALES RÉGIONALES SÉNIORS 
Après 3 ans d’expérience, le Comité Directeur de 
la Ligue a décidé de ne plus organiser les finales                                           
régionales séniors.  L’accession étant acquise lors de la                            
dernière journée, les équipes portaient peu d’intérêt et 
de motivation à effectuer ces rencontres. 
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BREVES : LES ÉCHOS DU BASKET

Après s’être échauffés, les parents ont pu se mesurer 
aux entraineurs du club lors d’un match très disputé ! 

Les arbitres de la rencontre, un membre de l’équipe 
première masculine et son homologue féminine ont 
fait en sorte d’égaliser les forces en présence ! 

A 13h15 pour la régionale 3 masculine et à 15h30 
pour la pré-nationale féminine, les acteurs du matin 
ont revêtu leurs casquettes de supporters. 

Entre les deux matchs, toutes les catégories du club 
sont descendues sur le terrain pour la photo de             
famille.

Tout un symbole pour 
l’Alliance qui verra encore 
passer en son sein de
 nombreuses générations.

Line LOUVEAU

Photos de «famille» avec toutes les catégories du club



Retour sur le camp national 2016

Le camp national réuni les 30 meilleurs U15 de France 
pour un stage de 5 jours au CREPS de Bourges du 14 
au 19 décembre 2016. 

L’objectif est de sélectionner les jeunes qui intégreront 
l’INSEP l’année prochaine.

La région centre compte 3 jeunes parmi ces 30 : 
- Mikaïl KOZAN qui fait parti du pôle espoir d’Orléans et 
qui joue au CJF Fleury les Aubrais en U15 « Élite ». 
- Keenen LABRANA qui est un ancien pensionnaire du 
pôle espoir et joue en U15 inter-région à UB Chartres 
Métropole. 
- Enfin, Yohan TRAORÉ qui lui, a participé avec un 
an d’avance puisqu’il est U14, qui est au pôle espoir                       
d’Orléans et qui joue en U15 « Élite » à Touraine BC.

                                                             Léo JOULIN 

      Formation : Du côté des joueurs
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Retour sur leTournoi des Demoiselles à Bourges 

Mikaïl KOZAN, Keenen LABRANA, Yohan TRAORÉ

Résultats :
Vendredi 16 décembre 2016 :
- France Sud (54) - France Nord (65)
- Pays Bas (91)  - Pologne (39)
Samedi 17 décembre 2016 :
- France  Sud (80) - Pays Bas (55)
- France Nord (63) - Pologne (66)
Dimanche 18 décembre 2016 :
- France Nord (75) - Pays Bas (70)
- France Sud (71) - Pologne (39)

Classement :
- France Sud (+8),
- Pays Bas U16 (-2),
- France Nord (-6),
- Pologne.

Pour la troisième édition du Tournoi des Demoiselles 
les filles de l’équipe France Sud ont remporté la vic-
toire pour la deuxième année consécutive !

Bourges, place forte du basket féminin, a été choisie 
par la Fédération pour l’organisation du Tournoi U16 
des Demoiselles qui réunit quatre équipes nationales 
U15.
C’est dans la salle du Prado que s’est déroulé le tournoi 
pendant 3 journées avec les équipes féminines de la 
Pologne, les Pays-Bas, France Nord et France Sud. 

Trois équipes sont arrivées à égalité (2 victoires et 
1 défaite chacune), et c’est l’équipe France Sud qui a             
remporté le titre devant les Pays-Bas, suivi de France 
Nord et de la Pologne.

Cet événement s’inscrit dans une politique de détec-
tion et permet de faire entrer les meilleures joueuses 
au centre fédéral à l’INSEP. D’autres iront dans des 
centres de formations de clubs profesionnels. 

Les demoiselles du tournoi 2016



Bilan Championnats régionaux séniors

Bilan Championnats régionaux jeunes

Bilan Mi-Saison Championnats régionaux 
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Nous arrivons à la fin de la première partie de 
Championnat. 

Pour permettre à chaque Département d’obtenir 
l’accès au championnat RF2, il a été décidé de faire 
passer cette catégorie à 14 équipes (mise en place 
sur la saison 2016-2017), afin d’éviter de se retrou-
ver tous les ans avec la moitié des équipes relé-
guées, quand on connait la difficulté de se mainte-
nir la première année. 

Nous sommes aussi intervenus sur le mode des 
montées de RM3 en RM2.
Le premier de chaque poule obtiendra la montée 
automatique, mais les seconds devront faire des 
Playsoff sur 3 matchs et la montée sera pour le vain-
queur des 2 matchs.
Le club recevant 2 fois, sera celui qui sera le mieux 
classé dans le Ranking.

Il est toujours inquiétant d’avoir autant de fautes 
techniques ou disqualifiantes sans compter les 
dossiers de discipline. (140 fautes en 10 journées)
Devrons-nous passer par un mode plus dissuasif 
pour faire baisser le nombre ?

A l’issue du premier brassage, 12 équipes ont inté-
gré le championnat inter-départemental : 

- 3 équipes du Cher
- 2 équipes de l’Eure et Loir
- 2 équipes de l’Indre
- 2 équipes de l’Indre et Loire
- 1 équipe du Loir-et-Cher
- 2 équipes du Loiret

Le brassage 2 était constitué de 2 poules par               
catégorie et 1 poule de U17M pour la qualification 
en championnat Inter Régional.

Les équipes qui vont en IR à partir du mois de          
janvier sont :

- U15F    USM Olivet
                     MSV Basket Touraine AS Montlouis

- U15M      UB Chârtres Métropole
                    CTC Bourges/St Florent

Cette saison, pour le moment peu de pénalité, cela 
montre le sérieux de tous les clubs.
Souvent ceux qui ont eu des pénalités, c’est plus 
un oubli ou surtout ne pas avoir appelé avant pour           
vérification.
Mais, même si c’est toujours dommage de pénali-
ser une équipe ou un club, sachez que personne ne 
passe à côté pour quelque raison que ce soit.

Merci aux clubs pour la bonne tenue en général des 
tables et des matchs.

Je terminerais, en vous souhaitant à toutes et à tous 
une très bonne année 2017 sur le plan sportif, santé 
et familial.

Une très grosse pensée et un meilleur rétablisse-
ment pour les personnes qui malheureusement ne 
peuvent plus venir dans les salles, ni s’occuper de 
leur club.

Patrick CASSEGRAIN
Responsable de la Sportive Seniors

- U17F       US Le Poinçonnet

- U17M      ES Ormes
                    Touraine BC

La Fédération nous a accordé une place supplé-
mentaire en U15M IR et nous avons repêché l’AL ST 
Ouen en poule de classement.

A noter le forfait de l’US Avoine Beaumont en U15F.
Le championnat commencera le samedi 7 janvier 
2017.

Florence PACAULT
Présidente de la Comission Sportive Jeunes

INTER-RÉGIONALE



Janvier 2017

- Weekend des 7 - 8 janvier : 
   Reprise des championnats régionaux 
   jeunes et séniors.  

   

Résultats Trophée Coupe de France 

Meilleurs voeux 2017

    AGENDA

LIGUE DU CENTRE 
VAL-DE LOIRE DE BASKETBALL

Allée Sadi Carnot 
45770 SARAN

secretariat@ligueducentredebasketball.com
www.basketcentre.fr

twitter.com/BasketCentre
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Finale sénior féminine 

US LE POINCONNET 79 - 53 CES TOURS 

Finale sénior masculine 

UNION TOURS BASKET METROPOLE 111-  64 UNION TOURS BASKET METROPOLE  2 


