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BASKETBALL
7ème EDITION TOURNOI « LUXBALL3X3 »
Pour cette nouvelle édition labellisée par la Fédération Française de Basket Ball le soleil
avait réservé une température très (très) estivale. Avec le soutien des services techniques des
villes de Luxeuil les Bains et de Saint Sauveur, les aides matérielles des entreprises,
l’accompagnement financier des partenaires publics et privés, l’implication des 26 bénévoles
de la section « Basket » de l’Amicale laïque Luxeuil Saint Sauveur et une dotation en lots
d’une valeur de 3 000 euros tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle sur
le site extérieur du parking jouxtant l’Espace Molière et JOA Casino, localisation qui a
obtenu une nouvelle fois l’unanimité. Afin de satisfaire les plus jeunes une structure
gonflable avait été installée grâce à la générosité d’un partenaire. Les 20 équipes provenant
de la Franche Comté, de la Lorraine et de l’Alsace ont dès 10h30 pratiqué leur discipline
favorite le matin sous la forme de championnat, puis l’après-midi en phase classement. Le
temps méridien a permis d’apprécier la précision de plus de 12 shooteurs à 3 points
(concours exclusif « JOA Casino de Luxeuil ») qui se sont retrouvés pour les meilleurs à
concourir dans l’après-midi et en fin de journée afin d’établir un classement.
En catégorie « Rookies » le titre est revenu à « Luxeuil NBA » devant « 2006 Warriors », en
« ALL STAR » poule basse « Tuesday » a devancé « Les Dicks » et « Les Vilaines » et en
poule haute « Kas Moi Palek » a réussi en finale à s’assurer le tournoi en écartant « On est
passé chez Chauss », « Big Four » s’adjugeant la 3ème place devant « Lux Team ». L’équipe
vainqueur sera accueillie gracieusement au tournoi « LUXTROPHY » des 7 et 8 septembre
pour un week-end complet (4 rencontres, salon VIP, nuitée et petit déjeuner) grâce à la
générosité de JOA Casino de Luxeuil et de l’organisateur. L’équipe classée 2 ème bénéficiera
pour le même tournoi de places offertes pour les 2 jours, les équipes suivantes de lots de
bons de valeur pour un voyage (Luxeuil Tourisme), de billets pour le circuit de karting de
« La Vallée », de semaines « découverte » à Lux Form, de casquettes et autres accessoires
vestimentaires par la quincaillerie Veissière, les magasins Haguenauer, Jump, Nouv’l Etre et
de produits de beauté par Nocibé pour les féminines. Pour le concours à 3 points les 3
premiers ont été destinataires de cadeaux offerts par le partenaire exclusif « JOA Casino de
Luxeuil ». La dotation de la FFBB a été ventilée à 8 équipes. Les coupes ont été remises par
Monsieur Kroemer représentant la ville de Luxeuil les Bains et la Communauté de
Communes du Pays de Luxeuil, par Madame Faivre de la Mairie de Froideconche, par
Monsieur Poirier représentant la Mairie de Saint Sauveur et les lots par les généreux
donateurs. Un dimanche intense qui a assuré une animation sportive mais également festive
et a été apprécié de tous, joueurs et nombreux « visiteurs ».

