Président de Ligue

ÉDITO

Je souhaite à travers cet éditorial mettre en valeur l’excellent travail réalisé dans notre Pôle Espoirs mixte basé au Lycée Montchapet de DIJON qui en 2008/2009 réunira 23 jeunes représentant l’élite MINIMES de Bourgogne.
Je félicite les cadres, CTS et entraîneurs adjoints pour leur travail.
Cette saison aura aussi été celle des jeunes de nos deux clubs professionnels JDA DIJON et ELAN
CHALON qui ont, en CADETS, obtenu des résultats d’exception même si les titres ont échappé
aux 2 clubs.
Les Finales au Creusot ont été un modèle du genre et une réussite.
Les Espoirs de ces 2 mêmes clubs ont soulevé de succès la JDA Vice Championne de France et Finaliste du « Trophée du Futur », CHALON 3ème et 1/2 Finaliste du « Trophée du Futur » dans sa
salle du Colisée.
Puissent ces succès continuer en 2008//2009.
Notre Comité Directeur réfléchit à la création d’un poste de cadre technique, Chargé du développement.
Bernard DEPIERRE.
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Classements fin de saison

TOURNOIS INTER LIGUES

FORMATION JOUEURS
Benjamins 2 (nés en 1995) - 05 et 06 avril à SALBRIS
Ce tournoi a donné lieu, les 5 et 6 Avril 2008, à SALBRIS, à une
vraie opposition entre les quatre ligues, notamment chez les
filles. Celles-ci se classent 3ème avec une victoire et deux défaites
et les garçons 4ème avec trois défaites.
Une entame de match difficile contre l’Auvergne n’a pas permis
aux jeunes filles de l’emporter, traînant tout le match ce handicap initial et payant les efforts pour recoller au score dans les
dernières minutes. Le second match contre le Centre a été bien
entamé et l’équipe a fourni une bonne prestation permettant
une victoire de 10 points. Lors du dernier match, la sélection
féminine a subi la loi des arrières du Lyonnais entraînant une
défaite logique.
Du côté des garçons, des individus ont su prendre leurs responsabilités et affirmer des qualités individuelles. Il semble évident
que certains sont déjà capables de s’exprimer, notamment à
travers une connaissance fine du jeu, ce qui est rare pour cette
catégorie d’âge.

Staff Filles :
Eddy DEMARBAIX, Camille JOANNIS et Fabien PERRIGAULT
Staff Garçons :
Christophe BAUDIN et Alban LE BIGOT

Sont retenus(es) pour le Camp Inter Ligue, du 27 au 29 juin 2008, à Tours :
GESSEL Cassandra (ES Chalon)
LOCATELLI Crystal (ASC St Apollinaire)
MARIE Elise (ASC St Apollinaire)
PRIVET Eléonore (ASC St Apollinaire, Pôle Espoirs)

MILLIAT Marc (Louhans)
MAZIERE Paul (ES Chalon)
LOMBARDY Luc (JS Marzy)

Minimes 1 (nés en 1994) - 8 avril à GIFFAUMONT
Les sélections féminines et masculines se sont rendues à GIFFAUMONT le 8 Avril 2008 afin de rencontrer les sélections de
Champagne-Ardenne. L’objectif s’est résumé à effectuer une dernière revue d’effectif de la génération en vue de la préparation du Tournoi Inter Ligue de Vichy les 30 et 31 Mai 2008.
Les filles l’ont emporté logiquement avec une prestation manquant de constance mais elles furent présentes dans les moments importants.
Les garçons s’inclinent produisant un match de bonne facture qui fut très serré et ont donc acquis de l’expérience dans la
gestion des moments clés.
Les deux sélections se sont rendues fin Mai à Vichy pour le Tournoi Inter Ligue dans le cadre de l’année de détection nationale.
Les filles se classent 4ème du tournoi. Le premier match s’est soldé par une défaite d’un point contre l’Auvergne, en partie
en raison d’un manque de rythme et d’adresse dans le troisième quart temps. Le lendemain a été l’occasion d’assister à des
matches beaucoup plus rythmés mais aussi plus difficiles.
La sélection Bourguignonne s’inclinant lors des deux rencontres contre le Centre et le Lyonnais d’une quinzaine de points.
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TOURNOIS INTER LIGUES (suite)

FORMATION JOUEURS
Les garçons terminent également à la 4ème place. Les rencontres
contre l’Auvergne et le Centre furent difficiles, dans la mesure où
l’équipe fut menée assez tôt dans la partie. Le dernier match a été
l’occasion pour les jeunes bourguignons de tenir tête à la sélection lyonnaise, ces derniers ne s’inclinant que de quelques points.

Staff filles : Aurélien FRANCOIS et Julien MAHE
Staff garçons : Stéphane FAIVRE et Julien MARCHAND
Sont retenus(es) pour le Camp Inter Ligue,
du 27 au 29 juin 2008, à Tours :
CHENE Léa (ES Chalon)
MARTIN Marie (ES Chalon)
MUNOZ Audrey (ASC Saint Apollinaire, Pôle Espoirs)
PICARD Sophie (ES Chalon)
SIGOILLOT Camille (ASC Saint Apollinaire, Pôle Espoirs)
TODESCHINI Charlotte (DAD 21)

FEVRE Lucas (ES Chalon, Pôle Espoirs)
JACQUET Bertrand (JDA, Pôle Espoirs)
SUNDAY Adolphe (Prissé-Mâcon)

Minimes 2 (nés en 1993) - 19 et 20 avril DIJON
Les filles se hissent à la 4ème place du tournoi. Ces dernières ont subit la pression défensive de la sélection de l’Auvergne dès
le début du match, ainsi que la domination adverse au rebond.
Le second match contre le Centre fut de bonne facture pour les jeunes bourguignonnes faisant jeu égal en première mitemps avant de céder du fait de la plus grande homogénéité adverse.
Le dernier match fut difficile contre les futures vices championnes de France des ligues. Après un premier quart temps accroché, la sélection Lyonnaise a augmenté son intensité et ne l’a plus relâchée entraînant un large écart. Néanmoins, les
jeunes filles ont fait preuve de beaucoup de combativité sur l’ensemble du tournoi. Quant aux garçons, ces derniers se
classent 3ème et peuvent nourrir quelques regrets puisque battant la ligue d’Auvergne, ils échouent à 6 points contre la ligue du Centre. Le match contre l’Auvergne a, en effet, été une mise en route délicate car le jeu proposé par l’adversaire
sans véritable intérieur a posé quelques soucis dans la gestion défensive. L’écart encaissé lors du premier quart temps du
dernier match (Lyonnais) marque la déception de la veille puisque l’équipe finit par remporter la seconde mi-temps.
Staff Filles : Eric PETIOT et Damien LOBREGLIO
Staff Garçons : Alban LE BIGOT et Vincent CHETAIL

CLASSEMENT des différents TIL

Garçons

TIL BENJAMINS 2
TIL MINIMES 1 (VICHY)
TIL MINIME 2 (DIJON)

POLE ESPOIRS

4
4ème
3ème
ème

Filles

3ème
4ème
4ème

Journée détection - 30 avril à Montchapet

La journée du 30 avril 2008 a été une réussite :
Treize garçons et dix filles étaient présents et candidats à l’entrée au Pôle Espoirs mixte.
Les quatre départements étaient représentés soit vingt trois joueurs et autant de parents qui ont participé à cette journée.
Les remerciements s’adressent aux polistes et à leurs parents pour avoir témoignés de leur expérience au pôle.
Le pôle version 2008-2009 sera constitué de 10 garçons et 12 filles et sera présenté dans le prochain Basket Infos Bourgogne en début d’année prochaine.
Le dernier entraînement du Pôle Espoirs s’est déroulé le 10 Juin.
Il est à noter que l’ensemble des jeunes nés en 1993 accèdent à une seconde générale. L’ensemble des polistes nés en 1994
accède en classe de 3ème.
Le stage d’intégration du Pôle se déroulera du 26 au 28 Aout à PRÉMANON, dans le Jura.
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Examens Entraîneurs

FORMATION CADRES
Examen Entraîneur Jeunes Juniors

Les examens pédagogiques se sont déroulés au sein des clubs et les épreuves de démonstration commentée et d’oral ont
eu lieu le 27 Avril 2008, au Centre de Rencontres Internationales de Dijon.

Résultats :
Quinze admis avec la répartition suivante :
CD 21 : cinq candidats et une candidate.
CD 58 : deux candidats.
CD 71 : quatre candidats et une candidate.
CD 89 : deux candidates.
Douze candidats ont été ajournés et un était absent.

Examen Entraîneur Région
Les examens pédagogiques se sont déroulés au sein des clubs et les épreuves de démonstration commentée d’oral et de
vidéo ont eut lieu le 26 Avril 2008 au Centre de Rencontres Internationales de Dijon.

Résultats :
Dix admis avec la répartition suivante :
CD 21 : cinq candidats.
CD 71 : quatre candidats et 1 candidate.
Treize candidats ont été ajournés et un était absent.

Examen BE 1
Il s’est tenu du 2 au 5 juin 2008, à Dijon.

Résultat des candidats bourguignons :
12 admis et 6 ajournés avec la répartition suivante :
CD 21 : 6 candidats.
CD 71 : 5 candidats et 1 candidate.

Examen BE 2

Un seul candidat bourguignon s’est rendu à l’INSEP à Paris pour y passer son Brevet d’Etat deuxième degré. Il s’agit de
Julien MARCHAND (Entraîneur Cadets France et Assistant Espoirs de la JDA. Félicitations à lui.

« SPÉCIAL TROPHÉE DU FUTUR » - du 30 mai au 01 juin à CHALON S/SAONE

Interview croisée des entraîneurs Espoirs de l’Elan CHALON et de la JDA DIJON
Le déroulement du Trophée du Futur, du 30 mai au 1er Juin dernier, à Chalon sur Saône, a été l’occasion de voir s’affronter les 8 meilleures équipes de la saison régulière du championnat Espoirs Pro A. Après avoir accueilli le Final Four Cadets
France, quelques semaines plus tôt au Creusot, la Bourgogne est à l’honneur en cette fin de saison ; nous en avons profité
pour interviewer les entraîneurs de l’Elan Chalon et de la JDA Dijon, échouant respectivement en demi-finale et finale de
ce tournoi.

Basket Infos Bourgogne : Pouvez-vous nous dresser un premier bilan du parcours de votre équipe dans ce tournoi ?
Philippe SUDRE (JDA DIJON) : Après avoir battu une équipe de l'ASVEL diminuée, nous avions à nous opposer au champion de France de ces deux dernières années : Le Havre. Après un match engagé et âpre, sous la direction d'un Souleymane DIABATÉ très impliqué, nous sommes venus à bout d'une excellente équipe du Havre que nous avons su mettre en
échec et notamment ses leaders que sont Rudy JOMBI et Pape SY. Le troisième jour est toujours un match délicat. L'envie
et la concentration, l'énergie et la volonté prennent le pas sur la technique et la tactique. Nos intérieurs majeurs que sont
Olivier KOLB et Ibrahima KOMA n'ont pas su répondre à l'engagement et l'agressivité déployée par l'équipe de Pau qui a
logiquement remporté le trophée. Il est à remarquer que cette même génération paloise a remporté successivement depuis trois ans le championnat de France cadet et la coupe de France cadet avant de remporter le trophée du Futur à Chalon, une belle continuité à méditer.
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« SPÉCIAL TROPHÉE DU FUTUR »

(suite)

Romain CHENAUD (CHALON ES) : le quart de finale face à Gravelines a été bien négocié grâce à des phases de jeu abouties en attaque et une régularité dans l’intensité défensive qui ont permis le contrôle du match. La défaite en demi-finale
contre Pau-Orthez, le futur vainqueur du Trophée, est frustrante. Nous avons eu des difficultés à attaquer la double boîte
proposée face à nos leaders extérieurs et nous avons perdu notre pari en défense en ne réussissant pas à couper l’axe
HEURTEL - RAPOSO. Les décisions arbitrales en fin de match ont malheureusement scellé le sort de la rencontre.

BIB : Et sur la saison plus globalement ?
P. S : Cette saison a été difficile dans sa globalité car les joueurs cadres ont été sollicités tant à l’entraînement qu’en match
avec le groupe professionnel. Cela a ses avantages mais aussi ses inconvénients. La concentration, les objectifs individuels
et l’implication des joueurs n’ont pas toujours été bien cernés.
R. C : C’est une saison accomplie et cohérente par rapport à la progression de ce groupe qui a été champion de France
Cadet la saison passée. Finir 3ème ex-æquo du championnat et dans le dernier carré du Trophée du Futur est historique
pour notre centre de formation. Mais la satisfaction est aussi individuelle puisque certains joueurs connaissent une évolution intéressante à tel point que certains intégreront l’équipe de France cet été (Nicolas Lang, -18 ans, Jonathan Hoyaux
et Majid Naji en présélection des -20 ans), ce dernier étant récompensé à double titre par sa présence dans le meilleur 5
Espoir de la saison.

BIB : Parmi les joueurs actuels évoluant en championnat Espoirs, quels sont ceux susceptibles d’intégrer un
effectif professionnel l’année prochaine ?
P. S : Deux d’entre eux sont déjà sous contrat professionnel (Ibrahima KOMA et Olivier KOLB) et deux le seront l’an
prochain (Souleyman DIABATÉ et Benjamin MONCLAR).
R. C : Jonathan Hoyaux vient de signer son premier contrat professionnel à l’Elan Chalon et nous discutons actuellement
d’un prêt en Pro B pour Camille ELÉKA.

BIB : Quelles sont les différentes portes de sortie pour les autres ?
P. S : Le seul joueur qui quitte le centre et qui est en fin de formation est Mathieu Evert qui doit s’orienter vers un club
fédéral.
R. C : Un seul joueur (Guillaume RAMIREZ) quittera le centre de formation pour un club de Nationale 1 ou 2.

BIB : Un mot sur vos équipes cadettes qui étaient présentes au Final Four au Creusot les 10 et 11 Mai dernier ?
P. S : C’est une réussite à la fois pour le club, les joueurs et le staff technique. L’équipe a montré des capacités à se transcender lors de certains matches. Les joueurs ont tous respecté les valeurs du groupe. Le leader (Jonathan BOURHIS) qui
bénéficiait déjà de temps de jeu en espoir sera le premier meneur de l’équipe espoir l’an prochain. Le groupe sera très
largement conservé pour disputer le prochain championnat. Nous resterons ainsi dans la continuité du travail entrepris
depuis deux ans.
R. C : C’est pour nous une très grande satisfaction qui n’était pas forcément planifiée cette saison. Ce groupe a confirmé
sa qualité en se qualifiant également en Finale de la Coupe de France. Se positionner, aussi haut, sur ces deux compétitions en plus de notre présence dans le dernier carré du Trophée du Futur récompense le travail de nos joueurs et de
notre centre de formation.

Merci à vous deux et bonne chance pour la suite…

Propos recueillis par Aurélien FRANCOIS
Juin 2008
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Projet Labellisation Régionale

MINI BASKET

« Toute association pratiquant le Basket Ball se doit d'avoir une Ecole de Mini Basket, gage de son avenir. »
L’Equipe Technique Régionale (ETR), et notamment Eric PETIOT, a travaillé sur la mise en place d’un label régional des
écoles de Mini Basket (*).
Le document a été présenté à l’Assemblée Générale de la Ligue le 7 Juin dernier et a pour objectif de structurer les associations désirant avoir une école de mini basket et de la perfectionner avec l’aide de la ligue de bourgogne de basket
en mettant à la disposition de la structure, une aide matérielle et pédagogique.
L’acquisition de ce label régional a pour vocation d’augmenter le nombre de licenciés, mais aussi d’assurer la fidélisation de ceux-ci, en permettant à l’association de former l’encadrement technique et administratif.
Par ce label, la Ligue de Bourgogne souhaite faciliter la mise en place du concept d’école Mini Basket dans les clubs.
L’ETR a ainsi repris certains critères du Label Fédéral et facilité le montage du dossier.

Le dossier de labellisation régionale des écoles Mini Basket sera remis aux clubs au mois d’Octobre
2008 par demande écrite faite des clubs à la Ligue et la date limite du retour des dossiers est fixée
aux 15 Décembre 2008.
Une commission, constituée par un élu, un cadre technique, et un technicien du comité, sera chargée de l’évaluation
des écoles entre Janvier et Mars 2009.
L’octroi du label sera attribuée en Avril 2009 et la remise du label et de la dotation correspondante lors de l’Assemblée
Générale 2009.

Eric PETIOT
(*) L’école régionale de Mini – basket est réservée aux joueurs et joueuses de 4 à 11 ans des catégories Baby (es) Mini –
poussins (es) et poussins (es)
LES DOTATIONS POUR TOUTE OBTENTION DU LABEL RÉGIONAL :
- Mallette pédagogique : (12 chasubles de petites tailles (2 couleurs), 6 ballons T3, 6 ballons T5).
- Encadrement : 4 CD ROMS basket école, 1 formation Animateur offerte, 2 paniers babys basket.
- Livre une saison de baby basket.
- Une bannière Ecole régionale de mini basket.
LES DOTATIONS POUR TOUTE OBTENTION DU LABEL FÉDÉRAL SOUS 3 ANS :
- 1 inscription à l’ Entraîneur Jeune Junior (EJJ).
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dates à retenir...

NEWS . . .

Camp Inter Ligue
Stage de rentrée du Pôle
Espoirs mixte

Benjamins 1995 et
Minimes 1994

du 26 au 28 Août 2008

du 27 au 29 Juin
2008
Tours

à PREMANON (39)

(37)

Camp d’Entraînement Régional de Formation (CERF)
du 25 au 27 Août 2008, à Auxonne (21)

Objectifs : Donner goût à l’entraînement ‐ Donner du plaisir par l’activité
‐ Evaluer le niveau des jeunes (aisance avec ballon, développement psychomoteur,
adresse, aspects mentaux), remplir la fiche d’évaluation
Lundi

Mardi

Mercredi

Partie 1 : fondamentaux individuels offensifs, aisance autour du ballon (passe,
dribble, tir).
Partie 2 : adresse, mécanique et rythmique de tir.

Matin
Après‐midi

Jeu rapide

Soir

Concours de tirs ‐dribble
‐passe

Jeu à 2

3 contre 3 et 4 contre 4

Concours « 2 balls »

Journée de revalidation
des Entraîneurs de Championnat de France
30 et 31 Août 2008
Tours

(37)

Journée régionale des entraîneurs
Dimanche 14 Septembre 2008
Dijon

Juin 2008

(21)
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CLASSEMENTS DÉFINITIFS de nos équipes bourguignonnes JEUNES
en Championnat de France
CM1 A A

Equipe

Pts

CM1 A B

Equipe

1

ES CHALON SUR SAONE

11

1

JDA DIJON BOURGOGNE

2

UNION BASKET LOIRE SUD

10

3

ADECCO ASVEL BASKET

9

2
3

STADE MONTOIS BASKET MASCULIN
JEUNESSE LAIQUE BOURG BASKET

8
8

4

FOS OUEST PROVENCE BASKET

6

4

US ELAN BEARNAIS PAU NORD EST

5

CM2 B H

Equipe

12

Pts

CF2 N

Equipe

Pts

1

ES PRISSE MACON

12

1

CHALON SUR SAONE BASKET CLUB

10

2
3
4

AS MONTFERRAND
CLERMONT BASKET BALL
TERRES FROIDES BASKET

10
8
6

2
3

AS VILLEURBANNE
U. ST ETIENNE ST JEAN BONNEFONDS

10
8

4

ES CHALON SUR SAONE

7

MFA E

Equipe

Pts

1
2
3
4
5

STRASBOURG ILLKIRCH‐GRAFFENSTADE
CERCLE JEAN MACE BOURGES B
PARIS BASKET 18
FC MULHOUSE
AS WIHR

20
17
17
13
13

6

ES CHALON SUR SAONE

10

6

Pts
19
18
16

MMB E
1
2
3

SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION
BESANCON BASKET COMTE DOUBS
STRASBOURG ELECTRICITE A.S.

18
18
16

DA DIJON 21
ES PRISSE MACON

16
12

MFA F
Equipe
1
UNION ASM/SCAB BASKET FEMININ
2
AL GERLAND MOUCHE LYON
3
JURA DOLOIS BASKET

MMA E
1
2
3
4

5

4

U. ST ETIENNE ST JEAN BONNEFONDS

14

5

JEUNES DE CHARNAY ET MACON

11

4
5

6

AS VILLEURBANNE

11

6

MFB F

Equipe

Equipe
FC MULHOUSE
JOEUF HOMECOURT BASKET
STRASBOURG ILLKIRCH‐GRAFFENSTADE
UNION DU BASSIN REMOIS

Pts
18
18
15
14

ES CHALON SUR SAONE

13

JURA CENTRE BASKET
Equipe

AUBE UNION ESPOIRS GARCONS
Pts

1

CHALLES LES EAUX B

19

2

UNION LE COTEAU RIORGES

16

3

BASKET CLUB DE VIRIAT

15

4

FC ST LOUP SUR SEMOUSE

15

5

ASC SAINT APOLLINAIRE

14

6

JURA CENTRE BASKET

11

Plus d’infos sur http://lbbb.asso.fr
Basket infos Bourgogne est une lettre d’informations de la Ligue de Bourgogne de Basket‐ball
03.85.86.31.36 | : lbbb@wanadoo.fr
1 rue des pierres BP 5 71401 AUTUN Cedex ℡ 03.85.86.97.00
Directeur de la revue : M. B. DEPIERRE Rédacteurs en chef MM. A. FRANCOIS et D. ROUX.
Photo : ETR de Bourgogne/CRAMC
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Site : htpp://lbbb.asso.fr
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