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Erratum InfoLigue n°19 - Diplômé arbitre CF 
2016
RIGOMMIER Sarah (41), Cheverny - Cour Cheverny.

Formation au diplôme CQP.TSBB
Il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire  aux Présentiels 2 et 3! 

Retrouvez toutes les informations sur la                  
formation sur le site de la Ligue du Centre           
Basket-Ball :  www.basketcentre.fr
RDV sur l’onglet : FORMATION / Formation des 
cadres / Présentation des formations.

Actualités
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Pour s’inscrire : 
1) Téléchargez la plaquette, 
2) Complétez  les informations,
3) Envoyez à la Ligue du Centre. 

Formation Basket Santé 
organisée par la Ligue du 
Centre-Val de Loire. 

La Ligue souhaite couvrir nos 6 départements par la               
formation basket santé. Pour ce faire nous avons besoin de 
trouver au minimum 1 ou 2  clubs référents/départements  
pouvant accueillir les participants. 

RAPPEL : La Formation Basket Santé 
Une forme de basket adaptée à la personne dans le but 
d’améliorer ou de maintenir son état physique, mental et              
social
Au programme : Enseignement de gestes fondamentaux du 
basket pour découvrir l’activité, de se (re)mettre en mouvement, 
des règles adaptées ;  Réappropriation de son corps avec des 
exercices accessibles et des niveaux de pratique progressifs…

Pour vous inscrire
Merci de retourner les fiches intentions à la Ligue du 
Centre  et  trouver les personnes  motivées pour suivre cette 
formation d’une durée de 36h sur une semaine sur le 1er             

semestre 2017.
- Aucun diplôme n’est demandé
- Avoir minimum 18 ans et posséder le PSC1.
- Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site 
de la FFBB.

STATISTIQUES LIGUE  (au 24/11/2016)
Nombre de licences compétition : 20 789
Nombre de licences contacts et OBE : 4 532
Total licences : 25 321

La Ligue du Centre-Val de Loire organisera le championnat 
d’Europe U16 Féminin à Bourges pendant 

la 1ère quinzaine d’août 2017 ! 

La co-organisation de cet événement se fera 
avec la ville de Bourges et la FFBB. 



    On a retrouvé la mémoire... 
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Article du magasine du Centre Régional de Haut Nivaut, saison 1991 - 1992 



Focus club Région Centre-Val de Loire 

Nogent Basket Club 

1er stage Centre Génération Basket 
au Nogent Basket Club

Le 1er Centre Génération Basket GRDF a ouvert ses 
portes au Nogent Basket Club le lundi 24 octobre.

Une quarantaine d’enfants de 8 à 12 ans a foulé 
le parquet de la salle Jean Zay dès 9h du matin.
A 14h, c’était au tour des 13 - 18 ans, une petite 
vingtaine d’ados a répondu présent.

 
« Le bilan de la semaine sur cette                      
opération est très positif, avec une bonne 
participation, près de 80 inscrits sur les 5 

jours (dont 62 % de non licenciés) ! »

Les organisateurs du Nogent Basket Club et ses           
animateurs sont très satisfaits. 

Ils remercient le centre de loisirs de Nogent et la         
Maison du Tertre pour avoir participé grandement à 
ce succès, ainsi que GRDF, la FFBB pour la dotation 
en matériel (50 ballons, chasubles, tee-shirts) et la            
municipalité pour la mise à disposition de la salle 
Jean Zay pendant cette semaine.
 
La date du prochain stage est déjà fixée et il aura 
lieu du 10 au 14 avril 2017.

Jannick RIBAULT 
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Les 8 / 12 ans

Retour sur... 

Camp Inter Zone 2016 – du 23 au 28 octobre 2016

Rappel concernant la sélection des joueurs pour 
le CIZ : 
De la participation au TIL U14 qui a eu lieu en avril 2016 
à Vichy - 20 joueurs (nés en 2002)  ont été retenus pour 
faire le CIL (Camp Inter Ligue) à Bourges début juillet 
2016. 
A l’issue de ce stage, nous avons sélectionné 8 joueurs 
(U14 - nés en 2002) ainsi qu’un joueur de la génération 
précédente (2003). 

Ce sont ces joueurs sélectionnés de la 
Zone Centre, qui paticipent au CIZ (Camp 
Inter Zone), au Temple sur Lot du 23 au 28                
novembre 2016. 
Ce Camp est un mix d’entraînements me-
nés par les entraîneurs nationaux (le matin) 
et de matchs dans le cadre du Tournoi Inter 
Zone (l’après-midi).

La sélection masculine était coachée par Nicolas CORBE :
« Nous avions 4 joueurs de la région Centre et 5 du             
Lyonnais. Nous avons terminé troisième de la compéti-
tion avec 3 victoires contre GuyMarGua, le sud-ouest et 
le Nord et perdu un match contre l’île de France.

À l’issue du CIZ, 30 joueurs sont retenus pour participer au Camp 
national à Bourges du 14 au 19/12/2016. 

3 joueurs de la Ligue du Centre-Val de Loire vont participer à ce 
Camp National :

- Keenen LABRANA (UB Chartres), meneur de jeu.
- Mikail KOZAN (CJF Les Aubrais), intérieur.
- Yohan TRAORÉ, ailier (né en 2003 et donc retenu avec « 
un an d’avance » pour ce rassemblement).

À l’issu de ce Camp national, 20 joueurs iront faire les tests d’en-
trée au Centre fédéral (INSEP) au mois de mars 2017 ».

   Nicolas CORBE



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

Présentation du Pôle Espoir Féminin BOURGES 

Nom   Prénom     Club

CAMARA  Fatoumata AL La Source (45)

CUISSOT Agathe  CJM Bourges (18)

DALLOT Jeanne  CJM Bourges B (18)

DIABATE Madalia CS Mainvilliers (28)

FRANZ  Marine  AB Chartres (28)

GRIARD  Alicia  AB Chartres (28)

JOUANNET Louna  SMS Romorantin (41)

KALLO  Sarata  USM Saran (45)

KAMARA Khadija  CJM Bourge B (18)

KIAVI  Elyah  USM Saran (45)

LABESSE  Adeline  US Le Poiçonnet (36)

MOLEANA Katalina CJMBB (18)

RAGER  Laurine  USM Saran (45)

TIRNAN  Audrey  USM Saran (45)

 

Présentation du Pôle Espoir Masculin ORLÉANS

Nom    Prénom       Club

CESAR DA WILA  Alfredo  Orléans Loiret Basket A (45)

CORBE   Ilian  AL RS St Cyr sur Loire (37)

DELIGEON  Antoine Touraine BC (37) - U15 Elite

FARDIN   Antoine UB Chartres Métropole (28)

GAUTHIER  Evann  Touraine BC (37)

JARDE   Nicolas  UB Chartres Métropole (28)

JOLBIT   Valentin ABC Dunois (18)

KABONGO  Olivier  Amicale de Luce (28)

KOZAN   Mikail  Orléans Loiret Basket A (45)

LLAURY   Thomas Touraine BC (37) - U15 Elite

MASSADILA  Maxence CJF Les Aubrais (45)

MOKAMA   Rudy  Orléans Loiret Basket A (45)

PICHARD  Clément CJF Les Aubrais (45) - U15 Elite

RASTOLL  Yanis  Orléans Loiret Basket A (45)

ROCHAMBEAU  Bastien  Barjouville SCL (28)

TRAORE  Yohan  Touraine BC (37) - U15 Elite

Présentation des équipes Féminines et Masculines - Pôles Espoirs 
La rentrée des pôles s’est effectuée début septembre. Voici la liste des effectifs pour la saison 2016 - 2017. 
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Retour sur... 

Retour sur le Camp Inter Comité de 2016

Cette année nous observons une forte participation féminine avec 
24 joueuses et  22  garçons qui se sont présentés. 

Ce stage a permis d’effectuer un travail sur les fondamentaux in-
dividuels et sur l’adresse ; du travail à deux et à trois ainsi que du 
travail par équipes. 

Le stage s’est très bien déroulé dans une ambiance agréable. 
Les enfants étaient suivis par leur coach et le bilan individuel a été 
effectué en fin du tournoi.

Résultat des divers tournois par équipes et 
du tournoi 1 c 1

 Tournois 3c3, 4c4 et 5c5 :
1.  WARRIORS MANS (coach-Joddy,Pauline)
2.  TEAM KING (Stephane+Alexandre)
3.  GOLDEN STATE (coach Pasqual)
4.  ALL STARS TEAM (coach – Julie+Robin)

 Meilleur cri d’équipe : TEAM KING

  TOURNOI 1c1 vainqueur :
Filles  :         1/ Adja KANE - 2/Ines BABAYA
Garçons  :   1/ Steven LAMY - 2/Adam MARQUES

  Prix du Meilleur joueur 
- Most Valuable Player (MVP)

Fille : Adja KANE
Garçon : Steven LAMY

    
Anna KOTOCOVA



Nouveau CTF pour l’Indre ! 

Suite au départ d’Antoine Basille en 
juin dernier, la Ligue du Centre Val-de 
Loire a décidé de recruter au poste 
de Conseiller Technique Fédéral (CTF) 
Stéphane Robin depuis le 1er                    
septembre, mis à disposition au comité  
département de l’Indre (36). 

Stéphane était déjà investi dans ce département puisqu’il 
était pensionnaire du club du Poinçonnet, ce qui a permis de 
l’intégrer plus facilement dans ses missions et de connaître le 
contexte du basket local. 

      Formation : Du côté des cadres

Bienvenue à Stéphane ROBIN

La formation au sein du Pôle Espoirs - Nicolas CORBÉ

    Son avis nous intéresse... Du côté des cadres
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1)  Pouvez-vous nous parler du recrutement des jeunes 
basketteurs au pôle espoir s? Quel profil ciblez-vous en 
priorité ?
Nous recrutons les jeunes à la fin de leur saison U13. Ils 
sont observés et évalués au cours de cette période dans 
le cadre du Tournoi Inter Comité (TIC) de la Ligue du 
Centre (fin novembre) et du Tournoi Inter Zone (Tournoi 
des étoiles). 

-18 jeunes sont retenus pour participer au CIL pendant 
les vacances de février. 
-12 d’entre eux représentent ensuite La Ligue du Centre-
Val de Loire au TIL (Tournoi Inter Ligue) à Vichy fin mars. 

Les joueurs recrutés au pôle espoirs font partie de cette 
sélection régionale des 12 joueurs qui nous semblent 
avoir le plus de potentiel.
Les jeunes recrutés au pôle sont les « joueurs d’avenir 
» qui ne sont pas forcément les meilleurs joueurs du            
moment, notamment pour les joueurs de grande taille. 
Il faut également montrer une grande détermination, du 
talent et un comportement irréprochable tant au niveau 
sportif que scolaire et social.

3) Quels sont les devenirs des joueurs qui passent par 
le pôle espoir ? 
Le devenir des joueurs du pôle est de trois ordres :
>> Pour les 10 à 12 meilleurs joueurs français 

--> Entrée au Centre fédéral de l’I.N.S.E.P. 
Pour information : 6 joueurs du pôle d’Orléans 
ont intégré cette structure dans les 4 dernières 
saisons.

>> Pour les autres 
--> Entrée dans un Centre de formation de club 
professionnel.

>> Enfin, pour les joueurs non sélectionnés        
-->retour dans la structure locale d’origine.

Ils sont passés par là ! 
Au pôle espoirs masculins de la Ligue du Centre : 
Pape Amagou (SCM Le Mans), Abdou M’Baye (Rouen), Alexis                   
Tanghe (Boulazac), Marc Antoine Pellin (Boulazac), Guerschon              
Yabusele (drafté par Boston), Alpha Kaba (Mega Lecks, Serbie), 
Jean Philippe Dally (JDA Dijon), Sekou Doumbouya (Poitiers bas-
ket 86), Jonathan Hoyaux (Saint Vallier), Lamine Sambe (Rueil), 
Sourata Cissé (Orchies). 

Et, certains qui vont bientôt être connus : 
Digue Diawara (ASVEL), Babacar Niasse (Élan Châlon), Mathis 
DossouYovo et Timothé Crusol (Centre fédéral).

Aaron Cel (Gravelines) et Nicolas De Jonk (Chalon Reims) sont 
issus de la Ligue du Centre mais ne sont pas passés par le pôle 
espoirs.

2) Comment s’organise la formation des jeunes au sein 
du pôle ? Le rythme des entraînements ? 
L’organisation de cette formation avec les études ?
Les jeunes s’entraînent 7 fois par semaine au pôle espoirs 
+ 1 entraînement avec leur club le vendredi soir. 
>> Les entraînements sont consacrés :

Au perfectionnement de la technique                                  
individuelle (40 %)

 À la préparation physique générale (15 %)
 Au pré collectif offensif (25 %)
 Au collectif offensif (10%)
 À la défense (10 %)

>>  L’emploi du temps scolaire des jeunes est aménagé. 
>> Les internes ont trois heures d’aide aux devoirs par 
semaine et doivent respecter le double projet scolaire et 
sportif, sinon ils peuvent ne pas être « conservés » pour 
la 2ème année.

Ses missions :
La formation des cadres sur l’animateur et l’initiateur, 
La formation des jeunes et des sélections départemen-
tales, 
La promotion du basket dans  les écoles primaires et de 
pérenniser la section sportive basket Touvent. 

Il intervient également comme cadre au Présentiel 1 du CQP 
pour la Ligue du Centre-Val de Loire. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre ligue !

Benoist BURGUET 



Décembre 2016
- 17,18, 19/12 : Tournoi des Étoiles 2016
- 18 décembre : Trophée coupe régionale féminine
          (Finale, Le Poinçonnet)

   

 Résultats du TIC 2016 Région Centre-Val-de Loire

    AGENDA

LIGUE DU CENTRE 
DE BASKETBALL

Allée Sadi Carnot 
45770 SARAN

secretariat@ligueducentredebasketball.
com

www.basketcentre.fr

twitter.com/BasketCentre
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Le TOURNOI INTER-ZONE 2016

Cette compétition regroupe les meilleurs éléments de chaque département et permet de 
définir une hiérarchie pour la participation au Tournoi des Étoiles qui se déroulera les 
17,18 et 19 décembre 2016 à Orléans et qui rassemblera les sélections départementales 
des ligues régionales d’Auvergne, de Bourgogne, du Centre et du Lyonnais.

Le Loiret a remporté la compétition aussi bien sur le secteur féminin que masculin. 

C’est sous les yeux aiguisés d’Anna KOTOCOVA et de Nicolas CORBÉ, responsables de ces 
structures que les jeunes filles et garçons ont disputé 5 rencontres durant le week-end.

Ce tournoi est également un support à la détection et la formation des jeunes arbitres, 
sous la responsabilité de la Commission Régionale des Officiels, l’équipe de formateurs de 
Aziz HAIDOUSS a pu observer l’ensemble des rencontres et apporter de précieux conseils 
aux officiels. 
Enfin, les OTM présents ont pu se familiariser avec l’E-Marque lors des matchs du week-end. 

A noter la mobilisation du Comité du Cher, qui grâce à l’efficacité de Monita Rafaitin, sa 
présidente, de Philippe Grimal, son vice-président, a permis le bon déroulement de la              
compétition. Une amélioration de la mobilisation des officiels des comités est à notée. Nous 
sommes sur la bonne voie pour la prochaine édition. 

Le CREPS de Bourges a accueilli les 19 et 20 novembre le Tournoi Inter Comité (TIC) qui rassemble 
les sélections départementales U13 filles et garçons des 6 départements de la Ligue du Centre.

PROCHAINEMENT !

Le TOURNOI DES ÉTOILES 
La participation à ce tournoi marque donc la première étape dans le Parcours d’Excel-
lence Sportive mis en place par la Fédération. Certains d’entre eux porteront peut-être un 
jour le n° 9 de Tony PARKER ou de Céline DUMERC, sous les couleurs des équipes nationales.

Enfin, cette compétition est également destinée à détecter les potentiels pour les futures 
sélections de Ligue mais également pour repérer les jeunes filles et garçons qui intégreront 
les Pôles Espoirs de Bourges (féminines) et Orléans (masculins).

  Emmanuel GALLAND


