Vincent CHETAIL

ÉDITO

Récemment nommé en Bourgogne à l’issue du concours de Professeur de Sport 2008, j’ai pris mes fonctions dé‐
but janvier 2009 en tant que Conseiller Technique Sportif. Je suis très heureux d’être nommé dans ma région na‐
tale, ce qui facilite beaucoup mon travail.
Pour cette première année, je suis stagiaire dans le but d’être titularisé à la fin. Cette année est composée pour
moitié d’un stage de formation et pour l’autre moitié par des missions au sein de le Ligue de Bourgogne de Bas‐
ket‐ball. Ces missions sont les suivantes :
‐ Gestion des pages « techniques » du site internet de la LBBB.
‐ Diffusion de documents techniques.
‐ Développement du basket bourguignon.
‐ Entrainement du Pôle Espoir garçons et encadrement de sélections.
‐ Participation aux formations d’entraîneurs.
‐ Développement du département ressource de la Direction Technique du Basket National (DTBN).
Alors pour tous ceux qui sont à la recherche de documents ou de vidéos techniques, n’hésitez pas à me contac‐
ter : vincent.chetail@jeunesse‐sports.gouv.fr.
Bonne fin de championnat à tous.
Vincent CHETAIL,
CTS LBBB
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Tournoi des Étoiles

FORMATION JOUEURS

TOURNOI DES ÉTOILES – TOURS ‐ du 28 au 30 Décembre 2008
Pour la deuxième année consécutive, le tournoi inter‐comités réunissant les délégations des 15 comités composant
les zones de l’Auvergne, de la Bourgogne, du Centre et du Lyonnais avait lieu à Tours (37) du 27 au 30 Décembre.
Voici un résumé du parcours de nos jeunes basketteurs bourguignons dans ce Tournoi des Etoiles. Il permet de
clôturer la campagne de détection des Benjamin(e)s 2ème année (1996 cette année).

Tournoi Féminin
Dans ce tournoi, 14 comités étaient représentés en raison de la défection du comité de la Nièvre n’ayant pas un ef‐
fectif de joueuses assez conséquent pour présenter une sélection.

Comité 21
Les jeunes filles se sont inclinées d’entrée face au Rhône et au Puy de Dôme
plus fort dans la plupart des secteurs du jeu. Ce n’est pas sans combativité que
la victoire échappe de quelques points aux jeunes Côte d’Oriennes contre le
Loiret. Lors des phases de classement, il a été difficile pour les sélectionnées de
se remobiliser pour gagner. Elles s’inclinent face au Loir et Cher mais finissent
par rebondir en remportant les matches contre l’Yonne puis contre l’Ain pour
terminer à la 11ème place.
Staff technique : Camille JOANNIS assistée de Nathalie COMETTI

Comité 71
A l’issue du tournoi, les basketteuses de Saône et Loire se classent à une hono‐
rable 5ème place même si le staff technique avait tout de même espéré finir dans
le dernier carré. Elles terminent néanmoins première représentante de la région
Bourgogne.
Staff technique : Virginie CAUVIN assistée d’Alexis LARGY

Comité 89
La première journée a été ponctuée d’une défaite contre Le Cher, équipe plus
forte dans la plupart des secteurs du jeu. La deuxième journée débute par une
rencontre gagnée sur le fil contre l’Indre après une prolongation haletante, sui‐
vie d’une défaite de 14 points contre le Loir et Cher. Le dernier match de la jour‐
née opposait les Icaunaises aux Côtes d’Oriennes et voyait les dijonnaises l’em‐
porter de 15 points. Le match de la dernière journée, l’Yonne a été défaite par
l’Indre, adversaire rencontrée en phase de poule et termine ainsi à la dernière
place du tournoi. Malgré ce résultat, le staff est satisfait des progrès réalisés
dans l’état d’esprit et il est persuadé que les jeunes icaunaises sont sorties grandies de cette belle expérience.
Staff technique : Sylvie VALTAT assistée d’Elodie DEHARBE

Tournoi Masculin
Comité 21
Les jeunes Côte d’Oriens qualifiés en poule basse suite à la troisième place au tour‐
noi régional rentrent bien dans le tournoi en battant l’Eure et Loire puis l’Indre,
aucun faux pas n’étant permis pour se qualifier pour les quarts de finale. Après
avoir connu des difficultés à mettre en place leur jeu rapide qui fait leur force, les
benjamins réussissent leur 1 contre 1 et gèrent bien les rebonds. Lors du quart de
finale, le Loiret, plus technique, plus grand, arrête la série de la Côte d’Or et s’im‐
pose logiquement. Les jeunes Côte d’Oriens buttent ensuite contre le comité de
l’Indre et Loire. Nos sélectionnés finissent par rebondir en remportant un match à
suspense contre le Loir et Cher pour se classer 7ème.
Staff technique : Rémi PIEPENBRING assisté de Benjamin PAGEAUX
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Comité 58
La sélection départementale de la Nièvre Benjamins a confirmé le bien que l'on
pensait d'elle après le tournoi inter‐comité de la Toussaint ou elle a pris une bel‐
le 2ème place. A l'occasion du tournoi des Etoiles, tournoi d'un niveau de jeu
encore supérieur, nos jeunes ont terminé à une méritante 6ème place
après avoir effectué une première partie de compétition tout à fait honorable
puisqu'en poule, elle a battu respectivement le Puy de Dôme et la Loire (équipe
finaliste) avant de s'incliner fort logiquement face au Loiret.
La suite de la compétition fut un petit peu compliquée dans la mesure où les
adversaires ont su contrer notre jeu qui tournait autour de notre joueur majeur
doté d’un grand gabarit (1,92 m).
Beaucoup de regrets sont nés après la défaite de 2 petits points en 1/4 de finale
face à l'Ain, match où nous avons fait preuve d'un manque crucial d'expérience dans les moments délicats. Ceci
étant nos jeunes sont revenus de Tours avec de pleins de bons souvenirs et de bonnes intentions en ce qui concer‐
ne le travail à fournir pour encore franchir un cap.
Une 6ème place pour un des plus petits départements en termes de licenciés, c'est tout de même encourageant
pour la suite.
Staff technique : Christophe LAGOUTTE assisté d’Elodie GALLAND et de Christian HAPPI
Comité 71
Les jeunes basketteurs de Saône et Loire, peu aidés par le tirage de la poule (Rhône,
futur vainqueur du tournoi, l’Ain et l’Indre et Loire, le comité organisateur) finissent à
la dixième place. Dommage car une poule plus facile leur aurait permis d’atteindre les
quart de finale de la poule haute. Rebasculés dans la poule basse du tournoi, l’équipe
de Saône et Loire en a profité pour remporter la plupart de ces matches grâce à leur
domination sur des équipes moins physiques qu’eux.
Staff technique : Serge LARROCHE assisté d’Alexis SANGOUARD
Comité 89
Arrivés la veille du tournoi, les basketteurs de l’Yonne sont défaits de peu face à
l’équipe du Cher. La victoire contre l’Allier ne permet cependant pas d’arracher la
seconde place synonyme de qualification pour la poule haute. La deuxième jour‐
née du tournoi est marquée par des défaites contre le Loir et Cher (‐24), l’Eure et
Loire (‐29) et face au Puy de Dôme.
Les matches de classement étaient l’occasion de rencontrer deux équipes jouées
au tour précédent. Face à l’Allier, les Icaunais gagnent sur le fil de deux points
après prolongation mais s’inclinent dans la foulée face au Cher plus frais physique‐
ment. L’Yonne termine ainsi à la 14ème place du tournoi. Le staff est convaincu de
l’enseignement apporté par des matches d’un niveau de jeu élevé.
Staff technique : Sébastien LEGROS assisté de Yonni BOKETSHU

CLASSEMENT
TOURNOI FÉMININ
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème

LOIRET
LOIRE
RHONE
INDRE ET LOIRE

13ème
14ème
15ème

INDRE
YONNE

TOURNOI MASCULIN
RHONE
LOIRE
LOIRET
AIN
INDRE ET LOIRE

SAONE ET LOIRE
PUY DE DOME
EURE ET LOIRE
CHER
ALLIER
LOIR ET CHER

NIEVRE
COTE D’OR

COTE D’OR

EURE ET LOIRE
INDRE

LOIR ET CHER
PUY DE DOME

SAONE ET LOIRE

AIN

CHER
YONNE
ALLIER
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Sélections régionales

FORMATION JOUEUR
BILAN CIC BENJAMINS 2 (nés en 1996)

Ce stage s’est déroulé au Centre de Rencontres Internationales à DIJON du 24 au 26 Février.
Sélection Féminine :
Encadrement : Eric PETIOT, Chloé CACHE et Fabien PERRIGAULT
Ce stage avait pour but de faire une évaluation de la génération benjamine 2 suite aux tournoi des étoiles, sur les
fondamentaux individuels (adresse ‐ aisance), pré collectifs (jeu à 2 à 3) et de mieux connaître les joueuses à l’aide
d’un entretien individuel pour envisager les entrées au pôle espoir.
15 Filles étaient présentes avec la répartition suivante par comité :
CD 21 : 6 CD 58 : 0 CD 71 : 7
CD 89 : 2
Les jeunes filles étaient très à l’écoute ce qui a permis un stage de qualité.
La génération comporte trois joueuses de grande taille et beaucoup de joueuses avec des profils de poste d’ailière
ainsi qu’un profil de meneuse de jeu intéressant.
12 joueuses seront convoquées afin de participer au stage et au CIL du 22 au 26 Avril à Vichy.
Sélection Masculine :
Encadrement : Michel COGNET et Willem Laure.
La présence d’un joueur de haut niveau permet véritablement une écoute plus assidue des joueurs sur le terrain.
La génération est très intéressante sur le plan technique mais aussi au niveau des gabarits.

Sélection régionale MINIMES FÉMININES (nées en 1994 et 1995)
Ce stage s’est tenu du 4 au 6 mars au CREPS à DI‐
JON.
Encadrement : Maxence BARTHEL, Aurélien FRANCOIS,
Serge LARROCHE, Fabien PERRIGAULT
Il a regroupé 22 joueuses :
12 jeunes filles de la génération 95
(CD21 : 5 joueuses, CD58 : 1 joueuse, CD71 : 4 joueu‐
ses, CD 89 : 2 joueuses).
14 jeunes filles de la génération 94
(CD 21 : 6 joueuses, CD 58 : 2 joueuses, CD 71 : 6
joueuses)
Ce stage avait pour but la préparation collective ain‐
si qu’une dernière revue d’effectif afin de détermi‐
ner les 12 joueuses de la génération 94 qui participe‐
ront au stage et au TIL qui se déroulera du 14 au 19 avril à Andrézieux (42). Pour cela un match face à une équipe de
Pré Nationale a permis d’évaluer les jeunes filles dans l’adversité.
Pour la génération 95 l’objectif était la détection ainsi que les aspects collectifs. Pour cela deux oppositions face à
la génération 94 ont permis de travailler sur ces deux points.
12 joueuses nées en 1995 seront convoquées pour un match en Champagne le 28 Avril contre la sélection Minime 1
avant de déterminer les 10 joueuses qui participeront au CIL.

Sélection régionale MINIMES MASCULINES (nées en 1994 et 1995)
Le stage s’est déroulé du samedi 28 février 9h00 au lundi 2 mars.
Encadrement : Vincent CHETAIL, Sébastien LEGROS et Stéphane MIMOUNI.(pour les 1ères années).
Le stage a réuni 13 joueurs dont 12 nés en 1995 et un né en 1996. Les contenus abordés étaient axés autour des
fondamentaux individuels offensifs et défensifs. La prochaine échéance sera un match à GIFFAUMONT (en Cham‐
pagne‐Ardenne) le 28 avril.
Encadrement : Stéphane FAIVRE et Alban LE BIGOT (pour les 2èmes années).
16 garçons étaient présents sur ce stage. Une vraie satisfaction est celle d’avoir trouvé un grand gabarit qui sera
suivi dans son championnat. Malgré le fait qu’il soit débutant, son écoute des consignes devrait lui permettre de
rapidement progresser.
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Pôle Espoirs Mixte

FORMATION JOUEUR

BILAN DES MATCHES
Élite Féminine
Pôle Bourgogne contre Pôle Auvergne
Le Mercredi 10 décembre les jeunes filles se sont rendues à Vichy pour y affronter leur homologue de l’Auvergne.
Elles se sont inclinées sur le score de 71 à 68. Nous avons été dominés durant l’ensemble du match au niveau du
rebond permettant à nos adversaires d’avoir un grand nombre de possessions supplémentaires ne récompen‐
sant pas le travail défensif effectué. Il est à noter une alternance du jeu intérieur‐extérieur en attaque ainsi que
des dispositions favorables dans le jeu rapide.

Pôle Bourgogne contre Pôle Centre
Juste avant les vacances de Noël nous nous sommes rendus à Bourges pour y affronter le pôle espoir du Centre.
Les jeunes filles ont subi la pression défensive adverse et la totale domination physique adverse notamment au
niveau du rebond n’offrant aucune possibilité de jeu rapide. Après un début de match équilibré l’écart s’est creu‐
sé en fin de premier quart temps et en début de second où notre manque d’agressivité offensive ne nous permit
pas de marquer pendant 7 minutes. A la reprise un meilleur rythme d’attaque nous a permis de faire jeu égal
avant de lâcher prise dans le dernier quart temps pour une défaite logique sur le score de 79 à 37. Par la suite les
jeunes filles ont pu assister au match d’Euroleague féminine Bourges‐Pecs et rencontrer certaines joueuses un
petit cadeau de Noël avant l’heure.

Pôle Bourgogne contre Pôle Lorraine
Le Mercredi 28 Janvier 2009 nous avons rencontré le pôle espoir de Lorraine. Après une première mi‐temps inté‐
ressante dans l’intensité et le respect des consignes où nous étions menés de 13 points, les jeunes filles ont lâché
prise au cours du 3ème quart temps notamment défensivement en concédant un grand nombre de paniers faciles.
Le quatrième quart temps fut équilibré et le match se termina par une défaite de 82 à 42.
Le match retour disputé à Nancy le mercredi 11 mars se solda par une défaite 90 à 35 face à une opposition supé‐
rieure (2 joueuses ayant participé au camp national absente au match aller). Après un premier quart temps équili‐
bré 19 à 12, nous avons été mis en difficulté sur le plan défensif par le jeu d’écran et la présence au rebond offen‐
sif de nos adversaires qui se solda par un très grand nombre de paniers faciles concédés. De notre côté nous n’a‐
vons pas eu le même réalisme dans les finitions pour clôturer le match avec un 25% aux tirs intérieurs et 20% aux
lancers francs qui ne permirent pas de récompenser une bonne agressivité offensive.

Pôle Bourgogne contre Pôle Alsace
Le mercredi 4 janvier à Saint Apollinaire nous avons disputé la finale inter académique UNSS contre le pôle espoir
d’Alsace. Après un match d’une grande qualité de notre part face à l’opposition la plus forte rencontrée au cours
de nos matchs (3 joueuses étaient convoquées au test d’entrée au Centre Fédéral) nous avons été défaits 85 à 48
ayant lâché prise dans le dernier quart temps où nous étions parvenus à revenir à moins de 17 points. Il est à no‐
ter notre prestation offensive marquée par une bonne circulation du ballon nous permettant de trouver des tirs
faciles contre une équipe qui nous a proposé une forte pression défensive.

Élite Masculine
Pôle Bourgogne contre Franche Comté
Défaite 64 ‐ 51 : match où les joueurs majeurs de chaque côté ont été absents. Dans notre cas, cela s'explique par
des retours de maladie et de blessures, donc peu de pratique ces dernières semaines. D'autres joueurs ont su se
distinguer et montrer leur progression au fil de la rencontre. C'est notre agressivité défensive qui nous a permis
de maintenir le score et de relancer le jeu lors de ballons interceptés. Ne maîtrisant que rarement les rythmes de
jeu nous n'avons pu nous imposer.
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FORMATION CADRES

Stages Entraîneur JEUNES et RÉGION
Bilan Stages Entraîneur Jeunes Juniors

Ces deux stages ont regroupé 21 stagiaires au CRISD de DIJON respectivement les 3, 4 Janvier 21,22 et 23 Février
2009 avec la répartition suivante :
CD 21 : 8 stagiaires dont 3 jeunes femmes
CD 58 : 2 stagiaires
CD 71 : 9 stagiaires dont 3 jeunes femmes
CD 89 : 2 stagiaires
Ces cinq jours de stage ont été l’occasion d’aborder par les fondamentaux autour du tir ainsi que les aspects pré
collectifs (jeu à 2 à 3, jeu rapide). L’accent a été mis sur la préparation à l’épreuve de démonstration commentée
qui apparait délicate à appréhender pour les candidats. Il ressort une évaluation très positive de ce stage par ces
derniers.
Intervenants :
Alban LE BIGOT, Julien MARCHAND, Fabien PERRIGAULT et Eric PETIOT (stage n°1).
Vincent CHETAIL, Michel COGNET, Manuel LACROIX, Alban LE BIGOT, Sébastien LEGROS, Julien MARCHAND, Fabien
PERRIGAULT et Dominique ROUX (stage n°2).
L’examen se déroulera le 12 Avril au Centre de Rencontres Internationales de DIJON.
Les interventions ont été filmées et seront transférées aux stagiaires leur permettant d’avoir un support pédago‐
gique supplémentaire.

Bilan Stage Entraîneur Région
Ce stage a regroupé 21 stagiaires au Centre de Rencontres Internationales de DIJON du 27 février au 1er mars.
Les interventions étaient orientées sur l’attaque et la défense de zone ainsi que sur le coaching. De plus, de nom‐
breuses séquences ont été consacrées à la préparation à l’examen notamment des modules de démonstration
commentée et de pédagogie.
Intervenants :
Vincent CHETAIL, Marc JUBEAU, Alban LE BIGOT, Fabien PERRIGAUT, Rémi PIEPENBRING et Dominique ROUX.
Les passages en situation pédagogique pour les candidats se dérouleront sur la période mars avril les autres
épreuves se dérouleront le 11 Avril à Dijon.

FORMATION CADRES

Colloque Entraîneurs - 07/02/09 DIJON

Organisé lors de la journée du derby bourguignon de Pro A, opposant la JDA Dijon
à l’Elan Chalon, le colloque des entraîneurs a permis à une quarantaine d’entraî‐
neurs d’assister à des interventions de qualité. Cette initiative menée par Vincent
CHETAIL en appelle d’autres, à l’occasion d’une prochaine rencontre entre deux
clubs bourguignons etc.
C’est donc vers 14 heures que la journée débutait avec en tête de file, les deux jeu‐
nes entraîneurs des centres de formation respectifs de la JDA Dijon et de l’Elan
Chalon, Julien MAHÉ et Romain CHENAUD, pour une présentation du perfection‐
nement du joueur intérieur. Après avoir présenté leur philosophie de jeu respective concernant les fondamentaux
qu’un joueur intérieur devait acquérir lors de son passage dans un centre de formation, les deux entraîneurs ont
laissé la place à Richard Billant, entraîneur de l’équipe de France des ‐ de 19 ans. Spécialiste du tir à l’INSEP, c’est
donc tout naturellement que son intervention s’est portée vers l’apprentissage et le perfectionnement des fonda‐
mentaux du tir.
La journée s’est clôturée par un goûter distribué aux jeunes cobayes (joueurs du pôle et cadets France de l’Elan
Chalon) ainsi qu’un pot offert aux entraîneurs présents. Vous pourrez retrouver les photos et les vidéos de ce col‐
loque sur le nouveau site de la ligue www.basketbourgogne.com. Les articles techniques seront mis en ligne dé‐
but avril.
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Formation Joueur - Pôle Espoirs

ARTICLE TECHNIQUE

Le circuit training suivant a été présenté aux joueurs et joueuses du Pôle Espoirs Bourgogne sur une période de 6
semaines, environ 20 minutes au début de l’entrainement du mardi midi.
Ce dernier a évolué au fil des semaines pour développer les capacités motrices, de coordination et d’explosivité des
joueurs et des joueuses.

Course de récupération

Organisation :
3 colonnes, on dédouble le circuit pour réduire les temps d’inactivité. Les joueurs effectuent 4 passages sans bal‐
lon, puis 4 passages avec ballon.
Numéro

Passage sans ballon

Passage avec ballon

1

Echelle de rythme : un appui dans chaque case

Passer le ballon autour de la taille

2

Arrêt simultané, position défensive

Protection de la balle, tirage de coude

3

Déplacements défensifs

Garder le ballon devant soi

4

Foulées bondissantes

Un dribble par pose d’appui

5

Skipping : deux appuis entre chaque haie, monter sur le
dernier appui (comme sur le tir en course)

Ballon tenu bras tendus au‐dessus de la tête

6

3 sauts pieds joints consécutifs (aller chercher le filet, la
planche ou le cercle)

Ballon tenu bras tendu au‐dessus de la tête

7

Sprint ‐ course avant

Dribble de contre attaque

8

Demi tour, Sprint ‐ course arrière

Dribble en course arrière

9

Arrêt dans la zone délimitée par les plots

Protection de la balle, tirage de coude et casser les bras
sous la ligne des genoux

.../...
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suite et fin

ARTICLE TECHNIQUE

Organisation :
3 colonnes, on dédouble le circuit pour réduire les temps d’inactivité. Les joueurs effectuent 4 passages sans
ballon, puis 4 passages avec ballon.

7

Numéro

Passage sans ballon

Passage avec ballon

1

Echelle de rythme : on alterne cloche pied dans la
case et deux appuis en dehors (marelle)

Un appui = Ballon bas
Deux appuis = Ballon haut

2

Arrêt simultané, position défensive

Protection de la balle, tirage de coude

3

Déplacements défensifs

Garder le ballon devant soi

4

Travail des ischios : saut sur un appui, freiner la des‐
cente pour monter sur le saut, ne pas se bloquer sur
la réception

Garder le ballon devant soi

5

Skipping : deux appuis entre chaque haie, monter
sur le dernier appui (comme sur le tir en course)

Ballon tenu bras tendu au dessus de la tête

6

3 sauts pieds joints consécutifs (aller chercher le
filet, la planche ou le cercle)

Aller effectuer un « lay up » le plus haut possible

7

Sprint course ‐ avant

Dribble de contre attaque

8

Demi tour, Sprint course ‐ arrière

Dribble en course arrière

9

Arrêt dans la zone délimitée par les plots

Protection de la balle, tirage de coude et casser
les bras sous la ligne des genoux
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NEWS . . .

Examen Entraineur JEUNES + RÉGION
Samedi 11 et Dimanche 12 avril
CRISD - DIJON (21)

Stage MINIMES 2
Du 14 au 16 avril
CREPS - DIJON (21)

TIL MINIMES 2
Du 17 au 19 avril
ANDREZIEUX (42)

Stage BENJAMINS 2
22 et 23 avril
CREPS - DIJON (21)

TIL CIL BENJAMINS 2
Du 25 au 26 avril
VICHY (03)

Stage PREPA BE1
Du 04 au 08 mai
CREPS DIJON (21)

Rassemblement régional
MINI BASKET
Tournoi 3 x 3
Samedi 09 mai
Palais de la Foire à DIJON (21)

Journée Détection Pôle Espoirs
Mercredi 13 mai

Finales Inter Départementales
SENIORS Féminines
Dimanche 17 mai
Nièvre (58)

Finales Inter Départementales
SENIORS Masculins
Dimanche 17 mai
Yonne (89)
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CLASSEMENTS 2ème Phase

NEWS . . .

CLASSEMENTS de nos équipes bourguignonnes JEUNES
en Championnat de France
CM1 B A

Pts

CM2 A G

1

CHALON ES

Equipe

6

1

LILLE METROPOLE BASKET CLUBS

6

2
3
4

FOS OUEST PROVENCE BASKET
ST ETIENNE CASE B
UNION BASKET SUD LYONNAIS

5
4
3

2

DA DIJON 21

5

3
4

NBC SARREBOURG

4
3

CM1 B D

ST CHARLES CHARENTON ST MAURICE

Pts

Pts

CM2 B B

1

JDA DIJON BOURGOGNE

5

1

ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON

6

2
3
4

JEUNESSE LAIQUE BOURG BASKET
GET VOSGES
UNION DES CLUBS ANNECIENS BASKET

5
5
3

2
3
4

TAIN TOURNON AG
NICE BASKET

5
4
3

CF2 J

Equipe

Equipe

Equipe

Pts

CF2 M

Equipe

STADE MARSEILLAIS

Equipe

Pts

Pts

1
2

ST JACQUES SPORT REIMS
ARRAS PAYS D’ARTOIS BASKET

6
5

1
2

AS VILLEURBANNE
UNION DES CLUBS ANNECIENS

6
5

3

USC MONETEAU

4

3

CHALON BASKET CLUB

4

4

ARDENNES BASKET

3

4

AL GERLAND MOUCHE LYON

3

CF2 N

Pts

Equipe

1

JURA DOLOIS BASKET

6

2

ES CHALON SUR SAONE

5

3
4

ST ETIENNE CASE B.
FC LYON

4
3

MM2 B F
Equipe
1
ROANNE CHORALE
2
UNION BASKET LOIRE SUD
3
JA VICHY VAL DALLIER AUVERGNE

Pts
12
11
9

MM2 A F

Equipe

Pts

1
2

STADE CLERMONTOIS BASKET
JURA CENTRE BASKET

12
9

3

ES CHALON S/SAONE

8

8
7

4
5

UNION BASKET SUD LYONNAIS
US CLERMONT B. ASM CHAMALIERES

8
7

BESANCON BASKET COMTE DOUBS

7

6

MF2 B E
Equipe
1
MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUE
2
AVANT‐GARDE PORTOISE
3
GRIES/OBERHOFFEN BC

Pts
12
11
11

4
5
6

4
5
6

JDA DIJON BOURGOGNE
ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON

ASC ST APOLLINAIRE
ST JACQUES SPORT REIMS
AUBE UNION BASKET

11
8
7

DA DIJON 21

MF2 B F
Equipe
1
CHALLES LES EAUX
2
ST ETIENNE CASE B.

3
4
5
6

ES CHALON

7

Pts
12
10

9

ETOILE DE VOIRON
BESANCON BASKET COMTE DOUBS
JURA CENTRE BASKET

8
7
5

Plus d’infos sur www.basketbourgogne.fr
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