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STATISTIQUES LIGUE  (au 04/12/2017)
Nombre de licences compétition : 20 722
Nombre de licences contact, avenir et OBE : 5 873
Total licences :  26 595

Opération Basket Féminin 3x3 dans                 
l’Eure-et-Loir (28)
Dans le cadre du développement du Basket féminin, le 
Comité d’Eure-et-Loir a organisé un rassemblement avec 
l’opération «Tournoi 3x3 Amène ta copine» le samedi 21 
octobre dernier à Luisant.

  Les U11 - U13F
9 clubs du département ont répondu à l’invitation.
33 joueuses U11/U13 et 25 joueuses U15/U17 ont ainsi 
participé aux 2 tournois organisés dans l’après-midi.

Encadré par les animateurs en stage, ce rassemblement 
a été l’occasion de faire découvrir le basket à quelques          
«copines» et pour les plus confirmées de s’initier aux règles 
du jeu du «3x3».

Le Comité a souhaité récompenser toutes ces joueuses à 
l’issue de ce tournoi en leur offrant un tee-shirt «J’amène 
ma copine au basket» ainsi qu’un goûter.
Le prochain rassemblement féminin prévu sera «Les           
mini-braqueuses» à Dreux le dimanche 10 décembre pro-
chain (U9, U11).

Les U15 - U17 F

Lamine KEBE, nouveau coach de l’équipe de 
France masculine U17 !
Désigné en comité directeur de la FFBB, Lamine KEBE          
(ancien coach champion de France avec les U15 Élite du 
CJF-Les-Aubrais) va prendre en charge l’une des généra-
tions les plus prometteuse, la génération 2001 avec pour 
mission de les accompagner sur la route du mondial U17 
en Argentine.

Votre avis nous intéresse ! 
La Ligue du Centre vous propose de donner votre impres-
sion sur notre site internet www.basketcentre.fr
Rendez-vous sur le site de la Ligue pour participer. 

LégendeLamine KEBE, désigné coach des U17M 
pour la prochaine saison internationale ! 
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IngéSport c’est quoi ?
IngéSport est un bureau technique d’ingénierie sportive ; 
L’ingénierie sportive représente les actions d’études, de           
conception et de réalisation des équipements de pratique : 
les gymnases, les salles de sport, les terrains de plein air…

Autrement formulé, IngéSport accompagne les projets des 
propriétaires d’infrastructures sportives jusqu’à leur mise en 
service.

Domaines de compétences :
Spécifiques BasketBall
-Les sols sportifs (parquets, sols combinés, sols « souples », ré-
sines et playground)
-Les buts de BasketBall (compétition – entrainement)
-L’éclairage

Sports mutualisés
-Les gymnases, les halles et salles de sports
-Palais des sports, grandes salles/arenas
-Les terrains extérieurs (3 X 3), les multisports
-Les vestiaires, les clubs-houses

IngéSport c’est qui ?
Après avoir évolué dans la distribution des équipements sportifs, 
et BasketBall en particulier, Gil Villain a créé le bureau d’ingénie-
rie sportive IngéSport en 2001.
Joueur puis dirigeant, la connaissance des clubs de BasketBall 
au cours de ses différentes activités professionnelles l’a amené 
à côtoyer les différentes régions de France et tous les niveaux de 
compétition.

Partenaire des acteurs techniques en charge des évènements de 
la LNB et de la FFBB, IngéSport est également présent à la Disney 
Leader’s Cup, aux finales de la Coupe de France à l’AHA, au match 
des Champions…

Un avis technique – un avis pratique – 
un suivi de dossier – un accompagnement précis

La prise en charge et l’accompagnement de votre projet se fera 
selon le guide des salles et terrains FFBB.

Contact : Gil VILLAIN, 06 71 26 88 63 - gilvillain@ingesport.fr

Depuis début novembre la Ligue du Centre est heureuse d’avoir                
signé une convention partenaire avec Ingésport. Pour ceux qui ne le 
connaissent pas, nous vous le présentons à travers cet article.



Dans le cadre de la formation du joueur et en prépara-
tion au TIC (Tournoi Inter Comités), les U12/13 du Loir- 
et-Cher étaient en stage au CRJS de Salbris les 4 et 5               
novembre derniers. 
12 filles et 13 garçons ont durant ce week-end partici-
pé à 4 séances d’entrainement et à un tournoi de 3x3 le         
samedi soir.

Ces deux journées ont permis de renforcer la cohésion 
des groupes qui attendent avec impatience leur opposi-
tion avec les autres départements.»

Fabien VINCENT

Actus Basket Région
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Loiret : L’USM Olivet, labellisé MiniBasket !

Loir-et-Cher : Rendez-vous Baby ! 

Eure-et-Loir : Retour de la Section Sportive Basket à Courville

Le samedi 25 novembre dernier le club USM Olivet s’est vu              
remettre le Label fédéral «École Française de MiniBasket» par              
Virginie ALLIO de la FFBB (vice-présidente de la commission Mini, 
Jeunes et Démarches clubs) en présence des élus municipaux, de 
la Ligue du Centre du Centre-Val de Loire et du Comité du Loiret 
de BasketBall. 

Le samedi 16 décembre, tous les 
Babys du 41 ont rendez-vous à 
Contres !
Plus de 200 enfants vont profiter de 
ce premier grand rassemblement de 
l’année organisé par le Comité du  Loir 
-et-Cher, avec de multiples activités                  
ludiques, la présence du Père Noël et 
de nombreuses surprises.

Fabien VINCENT

Retour sur Formation Du côté des joueurs

Préparation au TIC dans le Loir-et-Cher !

Les U12/U13 (CD41)

La Section sportive Basket de l’Amicale Courvilloise Bas-
ket est de retour et accueille près de 25 enfants de 6 à 10 
ans pour s’initier à ce sport, sous la houlette de 5 éduca-
teurs ! 



Retour sur Événements à venir !  Détection jeunes

DÉCEMBRE 2017 :
- 09 et 10 décembre : TIC U13 CREPS, Bourges 
- 10 décembre :  Les MiniBraqueuses (U9, U11F) à Dreux
- 15, 16, 17 décembre  : Tournoi des Demoiselles                              

Palais des sports du Prado à Bourges
- 23 décembre : Examen CQP TSBB P1

JANVIER 2018 :
- 04, 05, 06 janvier 2018 : Châteauroux

    AGENDA

LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE  
DE BASKETBALL

Allée Sadi Carnot 
45770 SARAN

secretariat@ligueducentredebasketball.com
www.basketcentre.fr
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INFOS PRATIQUES

Hébergement : 
•	 Centre Technique Régional (IFR)
•	 Lycée Les Charmilles
•	 Eurosity

Infrastructures sportives : 
•	 Gymnase Pierre Jablonsky : Rue Braille 
•	 Gymnase de Belle-Isle (Finales) : Avenue Daniel Bernardet
•	 Gymnase Jean Bouin : Avenue d’Argenton
•	 Gymnase Valère Fourneau : Rue de la vallée des Prêtres 
•	 Gymnase M Lemoine : Avenue Paul Langevin
•	 Gymnase Lafayette (Touvent) : Allée des Lauriers
•	 Gymnase de la Fôret : Rue du 30 Août 44
•	 Gymnase Alerea : Rue des Anciens d’AFN

Édition 2018 - Tournoi des Étoiles
Rendez-vous les 04, 05 et 06 janvier 2018 à Châteauroux 
pour assister au Tournoi des Étoiles.  L’objectif est de détec-
ter les joueurs et joueuses potentiels chez les U13 de notre 
nouvelle zone «Sud-Ouest». Nous espérons que vous serez 
nombreux pour soutenir les jeunes de notre région !
Les finales se disputeront au gymnase Belle Isle (1000 places 
assises). 

Rendez-vous sur la page Facebook de l’événement pour      
retrouver toute l’actualité du Tournoi !


