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Pour la première année de ce nouveau mandat, tous les élus et nouveaux membres du comité
démarraient la saison avec des projets en tête et des envies de nouveautés. Mais les élans de chacun
ont été coupés très vite.
Les premiers championnats ont commencé très tôt afin de lancer une saison qui s’annonçait
incertaine compte tenu de la situation sanitaire précaire de sortie de crise.
Certaines commissions ont terminé les actions entamées la saison précédente, comme les officiels et
la technique dont les formations d’arbitres départementaux et la formation des cadres qui se sont
achevées fin octobre et fin décembre 2020.
Les travaux des commissions Ethique et Citoyenneté, Féminines, ont démarré. Le 3x3 a pu
organiser une première journée de championnat. Certaines ont continué leur routine dans l’ombre,
je pense à la commission Développement Territorial et à la commission des Equipements. D’autres
n’ont pas débuté comme la commission des Brulés.
La commission Sportive a lancé, le projet initié par la Commission Technique, de nouveaux
championnats de jeunes par phase. Les jeunes ont joué 3 rencontres, les seniors 1 voire 2
rencontres. Bref, les espoirs de nouvelles compétitions se sont vite éloignés. La commission
Sanitaire a été sollicitée pour décider du report ou pas de certains matchs.
Mais mi-octobre, le couvre-feu puis le confinement imposé ont ruiné nos espoirs d’une saison
« normale » d’autant que les restrictions de notre département étaient drastiques. Les clubs ont
souffert de ces dispositions. On pouvait s’entrainer à l’extérieur mais on ne pouvait pas jouer.
On a longtemps espéré pouvoir reprendre… une fenêtre s’est ouverte en décembre avec un
protocole sanitaire très contraignant mais malgré cela les jeunes ont pu reprendre leur activité sauf
pour les U19 à seniors qui étaient exclus du dispositif.
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Certains ont hésité, d’autres se sont lancés dans le renouvellement de leur licence. Une chose est
sure le CD 06 a perdu 14.12 % de ses licenciés en passant de 6 962 à 5 979 (Période d’étude :
01.07.2020 au 29.06.2021)
Une petite analyse rapide a permis de dégager les chiffres suivants :
- U7 à U11 F et M inclus : env. - 18 % de licenciés
- U12 à U18 F et M inclus : env. – 5 % de licenciés - On remarquera cependant que la
catégorie :
o U15 F a enregistré une hausse de + 13 %
o U15 M a enregistré une hausse de + 1.5 %
o U16 F a enregistré une hausse de + 7 %
o U16 M a enregistré une hausse de + 2 %
- U19 à Seniors F et M inclus : env. – 15 % de licenciés
Tout le comité directeur s’est mobilisé pour trouver des solutions tout au long de la saison. Une
veille juridique s’est imposée et la Commission juridique a eu fort à faire pour suivre les évolutions
de la situation sanitaire qui dictait l’évolution de la gestion de notre sport.
On s’est réuni en Visio, on s’est téléphoné. On a réfléchi, on a échangé, on a cherché à trouver des
solutions pour aider les clubs cette saison mais aussi pour la saison à venir, on a pris des décisions.
Rien n’a été simple pour nous comme pour vous.
On a subi des situations difficiles mais on n’a pas baissé les bras. On doit continuer à se battre pour
que notre sport continue d’exister et pour relancer l’activité.
C’est d’ailleurs ce qui a été fait avec les plateaux de « RETOUR AU JEU » proposés sans
obligation d’engagement. Je remercie la Commission sportive qui a fait tout son possible afin que
ces plateaux puissent exister et que les jeunes du département puissent jouer. Cela n’a pas été une
mince affaire et de l’avis de tous, cela a été plus compliqué d’organiser 4 week-ends qu’une saison
complète. Je profite de l’occasion pour remercier tous les clubs qui ont pu nous recevoir, ce qui
n’était pas simple car les municipalités étaient réticentes pour la reprise du jeu. La commission des
Officiels a largement contribué à cette réussite grâce à la désignation des arbitres et à leur
mobilisation sur les divers tournois.
La commission Mini-Basket a pu organiser la Fête des Babys à Roquebrune Cap Martin et la fête
Nationale du Mini-Basket par secteur à Menton, Nice, Villeneuve-Loubet et au Cannet. La
commission Féminine a lancé son premier Girl Day à Golfe-Juan. Enfin la commission 3X3 a réussi
à organiser un tournoi pour les jeunes en marge des OPEN ACCESS Junior League et Senior
League à Mandelieu. La commission Technique a lancé les détections U12 sur le tournoi French
Riviera 3x3 de Cap d’ail et celui d’Antibes du week-end prochain.
L’éclaircie dans cette grisaille ambiante a été le titre exceptionnel obtenu par l’AS MONACO en
7’DAYS EUROCUP et c’est une grande fierté que de voir l’AS MONACO évoluer au sein de notre
département. BRAVO aux Joueurs, aux coachs, aux dirigeants qui au fil des ans ont mené le club à
cette belle réussite.

Ce sont les dirigeants, joueurs, officiels d’hier et d’aujourd’hui qui ont construit et construisent
notre futur. Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée émue pour celles et ceux qui
nous ont quitté cette saison :
- Lucette MARZAT ancienne joueuse et entraineur du NUC et du CAVIGAL NICE
SPORTS mais qui a surtout été l’entraineur qui m’a permis d’accéder au haut niveau
alors que je n’avais que 17 ans.
- Maryse PISSARELLO cette dirigeante exceptionnelle qui avait la passion du basket
dans le sang, que j’aimais beaucoup et que j’appréciais de croiser dans mon quartier et
sur les terrains
- Olivier MOLL, officiel, bénévole apprécié de tous et de tous les clubs dans lesquels
il est passé.
- Jean-Yves PEGLION, joueur et dirigeant emblématique de l’AS MONACO, que j’ai
pu côtoyer plusieurs saisons et qui se caractérisait par sa joie de vivre, son calme et sa
gentillesse.
- Et enfin, Pierre COLLOMB, ce grand homme du basket départemental, régional et
national, passionné de notre sport avec qui j’aimais beaucoup échanger au détour d’une
réunion et qui avait été mon professeur de droit Civil à la faculté de droit de Nice. Je le
revois l’an passé à notre AG lors de la dédicace de son livre co-écrit avec Bernard
MACCARIO.
Tous ensemble, nous espérons que la saison à venir nous permettra de retrouver de la sérénité et une
activité sans interruption.
Je remercie tous les membres du Comité Directeur pour leur implication à tout moment, Cécile et
Eugénie pour les échanges et leur collaboration sur les dossiers. Je remercie plus particulièrement
Yves qui est d’un grand soutien lorsque j’ai un moment de relâchement.
Merci à vous tous de contribuer à promouvoir le basket dans le département.
« La difficulté est un obstacle qui se surmonte par la persévérance » alors soyons forts et unissonsnous pour l’affronter.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonnes vacances à toutes et à tous et à la saison prochaine.
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