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STATISTIQUES LIGUE  (au 12/03/2018)
Nombre de licences Compétition : 21 730
Nombre de licences Contact, Avenir et OBE : 10 423
Total licences :  32 153

Retour sur la réunion fédérale concer-
nant les nouvelles directives du 3x3.
Le lundi 05 mars dernier, tous les organisateurs 
des tournois centraux étaient conviés au siège de 
la FFBB pour la présentation du projet de dévelop-
pement du 3x3 en France. Cette réunion a eu lieu 
en présence des partenaires nationaux du 3x3 : 
GRDF, GERFLOR.

La Ligue du Centre-Val de Loire était représentée par 
Dominique TILLAY et Benoist BURGUET dans le cadre 
de l’organisation du futur tournoi central d’Orléans 
Métrople  qui aura lieu Place du Martroi le week-end 
du 30 juin. 

Concernant les directives nationales évoquées, ce 
qu’il faut retenir : 
- L’organisation d’un championnat de 3x3 a été 
évoquée pour déployer la pratique.
- La création d’une SuperLeague Junior (de U11 à 
U15)
- Développer les projets transversaux au 3x3 :         
Basket Santé, Basket Entreprise et Citoyenneté.
- Accroître le partenariat et les animations  
Par exemple, l’organisation de concours à 3pts associés à la banque 
alimentaire où le nombre de paniers marqués correspond au 
nombre de repas offerts. 

- Organiser sur nos territoires un forum régional 
sur les nouvelles pratiques du basket et les Quar-
tiers prioritaires de la Ville (QPV).  

Tous les départements de notre ligue sont conviés à 
organiser des tournois pour qualifier des joueurs sur 
ce tournoi central. 
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•	 Le Camp Inter Comités U13  
permet de sélectionner les potentiels 
qui pourraient venir intégrer le pôle 
espoirs pour la rentrée 2018. Le CIC 
(M) a été encadré par Fabien VINCENT 
en coach principal et Victor COLLIN en    
assistant. Pour les filles, Cathy DOREY 
et Pasqual FARDIN ont encadré le 
stage.

•	 Le Camp Inter Comités U14 a 
pour objectif de composer l’équipe 
de 12 qui participera au Tournoi In-
ter-Secteurs à Niort du 19 au 21/05. 
Les U14 M ont été coachés par 
Pierre TILLAY et Maxime JARRET Les 
U14F étaient encadrées par Bruno              
GAUCHER et Julie RONCERAY.

•	 Le Camp de perfectionne-
ment U15 (12 joueurs) a pour          
objectif de préparer le TIL U15 (phase 
de zone) qui se déroulera au Temple 
sur Lot du 20 au 22/04 prochain. Le 
stage des gars a été encadré par Ni-
colas Corbé et Sébastien Ladune. 
Pour les filles, c’est Anna KOTOCOVA 
et James DEROIN qui ont coaché le 
stage. 

Nicolas CORBÉ
CTF

Le 28 février dernier, le Comité d’Eure-et-loir de                  
Basketball et le club de Courville ont organisé un 
tournoi de découverte du basket à Courville-sur-
Eure avec les centres pour adolescents des villes 
de Courville, La Loupe et l’Institut Médico-Éducatif 
de la ville de Manou.  
Félicitations à tous pour cette opération !

Emmanuel GALLAND

Le mercredi 7 mars, à l’Espace Basket 
de Saran, a eu lieu une réunion avec 
le président de la Fédération Jean-
Pierre SIUTAT sur les nouveaux pro-
jets fédéraux pour le développement 
du basket et l’accompagnement de la 
réforme territoriale. Arrivé la veille, le 
président est venu assister au match 
de l’ADA Blois où il était l’invité d’hon-
neur ! 



Formation
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Du côté des joueurs

Du côté des arbitres

Retour sur le CQP.TSBB P2

Retour sur les animations «Découvertes de l’Arbitrage»

Le 1er stage du P2 du CQP.TSBB du 24 au 26 février au CRJS de Blois. 
Ce stage était encadré par Dominique ROBERT(CTF 37) et Nicolas CORBÉ. 
Concernant le contenu du stage, Xavier LEBACLE (Pôle Formation FFBB) a fait une intervention sur la vidéo 
au service de l’entraîneur et Pierre TILLAY est intervenu sur la préparation physique. Au total, ce sont 24     
stagiaires qui étaient présents. Nicolas CORBÉ

28 février 2018 - La Ville aux Dames (37)
1ère journée d’animation pour faire décou-
vrir aux jeunes des clubs de la CTC MSV Basket          
Touraine les points essentiels de l’arbitrage. 

06 mars 2018 - Chartres (28)
Matinée d’animation arbitrage avec les U11/
U13/U15 féminines de l’AB Chartres au gymnase 
Fulbert. Au programme, découverte des règles,              
ateliers et matchs pour appendre à arbitrer.

Merci aux clubs de l’ES La Ville aux Dames, l’Alerte 
Sportive de Montlouis, Saint Avertin Sports, de 
l’AB Chartres et à tous les jeunes qui ont participé 
activement à ces journées. 

Ensemble nous serons plus forts !

Romain PELLETIER



Retour sur Centres Génération Basket

MARS 2018 :
- 25 mars : Challenge Benjamin, Maintenon Pierres(28)
- 31 mars au 02 avril : Camp Inter Secteur U13, Le Temple-
sur-Lot

AVRIL 2018 :
- 07 avril : «Emmène ta Copine» - Gymnase CREPS (18)
- 07 avril : ROADS, événement Street art avec animation 
Basket du CD45, Place du Martroi à Orléans.
- 27 au 29 avril : stage n°2 CQP.TSBB P2, 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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Lors des vacances de Février, le Comité du Cher et GRDF ont signé leur 
convention de partenariat pour l’organisation de Centres Génération Bas-
ket dans le département. Rachid AÏT SLIMANE (GDRF) et Monita  RAFAITIN, 
Présidente du Comité ont profité du déroulement du CGB organisé par le CS 
Bourges pour immortaliser cette signature en présence des élus de la ville de 
Bourges et du Président du CSB, Joël COUSIN. 

Lors de ce CGB d’une semaine réservé aux 8/11 ans le matin et aux 12/17 
ans l’après-midi et encadré par les techniciens du club, 150 enfants ont pu 
pratiquer leur sport favori autour de petits ateliers ludiques et techniques. 
Parmi les participants, une dizaine n’étaient pas licenciés et ont pu découvrir 
notre sport. 
Les encadrants ont également sélectionné 3 enfants parmi les plus assidus 
de la semaine et les plus méritants pour participer au CGB National le 21 
avril à Paris et assister aux finales de la coupe de France, invités par la FFBB 
et GRDF.
Un autre CGB devra se dérouler durant les vacances de Pâques à Vierzon,           
organisé par le CAJO. Le CSB organisera le suivant lors des prochaines va-
cances de la Toussaint.

Joël COUSIN

Comité départemental du Cher 

Comité départemental du Loiret - Club OLBA

Comité départemental du Loir-et-Cher

L’OLBA a ouvert son 1er CGB du 26/02 au 28/02 au gymnase Chardon à          
Orléans. Cette 1ère édition a réuni une cinquantaine d’enfants non licenciés 
de 10 à 12 ans et une vingtaine d’encadrants.
Les enfants ont pu découvrir toutes les richesses de l’activité basket (dribbles, 
tirs, passes, arbitrage...) et de la vie sportive collective. 
Trois jours d’apprentissage, de partage et, au final, que des sourires sur les 
visages ! 

Véronique LANNON

On respirait BASKET les 24 et 25 février au CRJS de Salbris !
Sur le même site, le Comité du Loir-et-Cher organisait la Formation Initiateur, 
un Stage U12 Filles et Garçons et le Challenge Benjamin/es où, cette année, 
11 clubs étaient représentés pour la phase départementale. Les Initiateurs 
en formation ont aidé à superviser les épreuves auxquelles  ont participé 24 
filles et 22 garçons, lesquels ont aussi disputé un tournoi de 3x3 l’après-midi, 
parrainé par notre partenaire GRDF. Les U12 ont travaillé sur le perfectionne-
ment des fondamentaux et la cohésion en préparation du Festibasket du 16 
juin prochain.

Fabien VINCENT


