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PREAMBULE

« SOULAGEMENT » C’est le cri que je souhaite avant tout énoncer, après deux saisons sportives 
tronquées ou arrêtées, nous avons enfin pu aller au terme de ce cru 2021/2022, avec un Week-End de 
fête les 20/21/22 MAI 2022 lors des Phases Finales.

La saison fut compliquée, l’incertitude liée au COVID (surtout décembre/Janvier), la démobilisation 
des dirigeants, la reconstruction des effectifs ont demandé un gros travail pour l’ensemble de la famille 
basket. Fort de constater que le travail mené par les instances fédérales (aides liées au retour au jeu) et 
le travail des clubs ont permis de retrouver un volume de licenciés équivalent à l’avant COVID.

Avant de vous laisser découvrir le compte rendu d’activités des divers pôles et commissions, je souhaite 
vous alerter sur le triste record de fautes techniques et de dossiers de discipline liés aux incivilités qui 
ont entaché notre sport tout au long de la saison (combattons ensemble ce fléau). 

Je remercie l’ensemble des acteurs de notre sport pour les efforts consentis tout au long de cette 
saison. 

Sportivement

Lionel SORLUT 

MINI-BASKET

La saison 2021/2022 marquée de nouveau par la COVID19, n’a pas permis de réunir les mini-
basketteurs U7 lors du traditionnel arbre de Noël. Tout avait été mis en œuvre pour que la fête soit 
belle. Je profite de cette tribune pour remercier à nouveau le club de Francheville de s’être porté 
candidat pour l’organisation.
Je lance d’ores et déjà un appel pour l’arbre de Noël 2022, afin que nos basketteurs en herbe puissent 
rêver de la magie de Noël ; merci de nous aider en mettant l’un de vos terrains à notre disposition.

4 ans ! 4 ans que nous attendions de renouer avec la fête nationale du minibasket.  
MERCI aux clubs BC GRIGNY et la CTC RHONE SUD pour leur mobilisation et le site proposé. 900 
enfants (300 U7 ET 600 U9/U11) ont participé à une kermesse géante proposée tout au long de la 
journée. Du basket, mais pas seulement, des ateliers pour sensibiliser au handicap, du tir à la corde, 
du golf, du karting, de la pétanque, le jeu de la Commission des Officiels,  c’est au total une vingtaine 
d’activités que les enfants ont découvert.

Coté labélisation, 2022 restera un excellent cru, avec :

• EDMB (Label départemental)
Renouvellement : BEAUJOLAIS BASKET
1ère labélisation : ASE MUROISE BASKET, BUHL

• EFMB (Label Fédéral)
Renouvellement : OSFB, SGOSFF, VAULX EN VELIN BC, BALE SAINT GENIS LAVAL, BEAUMARCHAIS 
BLM, FRANCHEVILLE BASKET



1ère labélisation : GRIGNY BC, AS ANDEOLAISE, BC COMMUNAY TERNAY

Vous êtes encore nombreux, à pouvoir répondre aux critères du label départemental. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de la Commission Mini, nous sommes là pour vous accompagner.

Je remercie chaleureusement  l’ensemble des salariés du Comité ainsi que les membres de la Commission 
MiniBasket pour leur mobilisation tout au long de l’année.

Christian DAUD
Président Commission MiniBasket

COMMISSION SALLES ET TERRAINS EQUIPEMENTS

1. E-DOSSIER
Depuis novembre 2021 la Commission Fédérale Equipements a réactualisé le « E-DOSSIER DE 
CLASSEMENT FEDERAL ».
Afin de bénéficier du classement fédéral, une salle ou un terrain doit satisfaire aux exigences définies par 
le règlement fédéral des salles et terrains. Ce « E-DOSSIER » doit être dûment complété et transmis à 
la C.F.E., après visite obligatoire par la C.D.S.T. territorialement compétente.
Ce document doit être accompagné :
- des plans pour les constructions neuves
- du PV de sécurité et accessibilité en cours de validité (de 2 à 5 ans selon la catégorie) émis par 
la SDMIS
- de la copie du registre vérification et résultats d’essais des panneaux de basket en cours de 
validité (2 ans maximum)
Toutes ces pièces nous sont fournies à notre demande par les mairies.
La commission doit mettre en place ce « E-DOSSIER » dans toutes les salles ou terrains du département 
du Rhône.

2. AVANCEMENT DES DOSSIERS AU 31/04/2022

- envoyés aux mairies : 159
- retournés par les mairies : 115
- restent à venir : 44

- envoyés à la C.F.E. : 115
- retournés par la C.F.E. : 80
- salles fermées : 2
- restent à venir : 33

3. REUNIONS AVEC LA PREFECTURE

13/12/2021 : réunion avec la S.C.D.H.E.S. (Sous-Commission Départementale d’Homologation des 
Enceintes Sportives). Le C.R.M.L.B.B. en tant que membre de cette structure, participe à la réunion 
avec voix consultative. 2 dossiers ont été étudiés : 



A) OL VALLEE ARENA - Décines-Charpieu
-Salle multifonctionnelle : 8 configurations, capacité d’accueil : 12 560 places assises en mode sport
-Salle annexe : 7 configurations, capacité d’accueil : 1 000 places assises en mode sport

B) PALAIS DES SPORTS - VILLEFRANCHE SUR SAONE

- Homologation, suite à la réalisation de travaux, pour la mise en accessibilité règlementaire.
- La capacité d’accueil permanente passe de 851 places assises à 783
- Création de 35 emplacements PMR
- Ajout d’une configuration boxe avec 384 places assises en parterre
- Soit un total de 1 167 places assises

10/03/2022 : Réunion de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 
(C.C.D.S.A.)

Rapport sur les activités des Sous-Commissions Départementales spécialisées.
• Sous-Commission Départementale contre les risques d’incendies dans les Etablissements Recevant 

du Public (E.R.P.)
• Sous-Commission Départementale pour l’Accessibilité des Personnes porteuses de Handicap
• Sous-Commission Départementale pour l’Homologation des Enceintes Sportives
Dossiers en cours 2022 :
- Patinoire Charlemagne Lyon 2 : modification des loges
- Palais des sports de Villefranche : seconde validation de l’homologation
- Piscine de Vaise Lyon 9 : modification de l’effectif  maximal de l’enceinte
-  Gymnase Mado Bonnet Lyon 8 : modification des espaces VIP et de la capacité des tribunes
• Sous-Commission Départementale pour la Sécurité des infrastructures et Systèmes de Transports
• Sous-Commission Départementale pour la Sécurité des terrains de camping et de Stationnement 

de caravane
• Sous-Commission Départementale pour la Sécurité Publique
• Formation Grands Rassemblements pour 2022
• 24 heures de l’INSA du 20 au 22 mai à Villeurbanne
• Fête de la jeunesse du 3 au 5 juin au parc naturel de la Feyssine
• Fête de la musique 21 juin
• Festivités du 14 juillet
• Fête de la lumière
• Le royal de luxe du 23 au 25 septembre

4. VISITES GYMNASES

• Mise à niveau des 16 sites accueillant les finales coupes du Rhône ainsi que les finales    départementales
• Mise à niveau H2 de la Halle Sportive de Beauvallon pour l’accession de l’AS ANDEOLAISE en 

nationale 3 (que nous félicitons)
•  Finalisation des dossiers des salles à classer



5. PLAN INFRA TERRAINS EXTERIEURS 3X3 ET 5X5

La mise en place de cette opération se fait sous le contrôle et avec Dominique Barre

- ECULLY : site Pérrolier
- ECULLY : site Chipraz
- CHASSIEU : 1 en cours et 1 prévu
- GIVORS : 2 terrains qui ont été inaugurés le 30/04/2022
- VIENNE – SAINT ROMAIN EN GAL : 1 terrain
- TASSIN LA DEMI-LUNE : halle Thimoté Riou

6. COMMUNICATION

Cette année encore, nous avons pu réaliser la mise à jour des dossiers grâce à la participation de tout 
le Comité.

Merci au Président et au Secrétaire Général pour la confiance qu’ils nous accordent et aussi à Dominique 
Barre plus spécialement pour son engagement pour le plan INFRA.

Je voudrais également remercier les Présidentes et Présidents de commission, le service administratif, la 
comptabilité, la communication, les CTF et les agents de développement.

Merci aussi à la Commission Fédérale Equipements qui répond toujours rapidement à nos demandes de 
renseignements, à nos interrogations et pour le retour des dossiers de demande d’agrément Fédéral.

Je souhaite également remercier les mairies, par l’intermédiaire de leur service des sports, et aussi 
les Présidentes et Présidents des clubs, pour leur coopération et leur disponibilité, lors des visites 
effectuées par la C.D.S.T.

Enfin, je tiens à remercier Lucie Depétris pour son efficacité, sa réactivité et son investissement pour le 
bon fonctionnement de la commission et Marc Charpenel pour sa présence et le très bon travail qu’il 
effectue.
 
GILBERT LAMOTHE
PRESIDENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SALLES ET TERRAINS - 
EQUIPEMENTS



PLAN INFRA CD69 

Nous avons à ce jour la satisfaction d’enregistrer l’inauguration de quatre terrains 3X3 à Givors. 
Toutes nos félicitations au club du SO Givors qui a su soutenir un projet innovant auprès des élus de la 
Municipalité de la Ville de Givors. 

Par ailleurs, même si nous n’avons pas encore enregistré d’inauguration, nous devons souligner 
l’aboutissement des projets à Chassieu, à Ecully sur le site du Chirpaz, à Vaugneray avec des terrains 
3X3 flambant neufs. Bravo aux clubs de Basket Chassieu, Ecully Basket, et l’Usol pour leur partenariat 
avec leurs mairies respectives afin de favoriser l’expansion du 3X3.

D’autres projets sont, soit en cours, soit dans les cartons, mais nous y reviendrons pour la saison 
prochaine.

Par contre, votre Comité est plus que jamais à l’écoute pour que, vous clubs, profitiez du plan de 
rénovation 5 000 terrains avec l’Agence Nationale du Sport. 

Dominique BARRE

Pour rappel la procédure d’inscription: remplir une fiche d’intention pour  suivre une formation 
d’animateur Microbasket, s’inscrire auprès de la Ligue Aura( secretariat.voiron@aurabasketball.com, 

Mme Laure MANGANO, secrétaire de Direction dédiée au Microbasket) pour obtenir une formation 
elearning sporteef  de 12H et à l’issue de cette formation, vous aurez une attestation qui vous permettra 
de suivre en présentiel pendant 48h une formation diplômante et enfin une évaluation dans votre club 
d’une heure (obtention du Label Microbasket).

Pour les personnes ayant déjà une qualification petite enfance, le PSC 1 et enfin un diplôme a minima 
d’initiateur de basket, veuillez me contacter car la procédure sera beaucoup plus allégée.

Nous devons féliciter le SO Givors pour son label Microbasket obtenu dès novembre. 

Ci-dessous les clubs ayant déjà passé toutes les étapes pour obtenir un Label découverte en attendant 
le fameux Label Microbasket en septembre :

L’USOL Vaugneray / L’ALGM / Le SGOFF / VOLTAIRE Basket Lyon / Le Sud Lyonnais Basket

A venir l’AL Vénissieux Parrilly / Le GS CHASSE 

Dominique BARRE
Votre formateur d’Animateur Microbaket Ligue AURA 

MICRO BASKET



POLE FORMATION

Pour cette saison 2021-2022, la COVID-19 planait encore au-dessus de la pratique sportive, mais 
finalement l’année s’est déroulée de manière plutôt continue pour nos différentes formations. Nous 
pouvons observer un certain regain des activités et donc une reprise imminente et condensée car il a 
fallu rattraper le temps perdu. De nombreux clubs ont d’ailleurs sollicité cette année nos formations 
qu’elles soient officielles ou bien techniciennes.

En termes de résultats, nos différentes sélections démontrent encore une assise solide dans les différents 
évènements (tournoi inter-comité, tournoi des étoiles) et ce, grâce à un travail constant et commun, 
de détection, de formation de la part de nos salariés, cadres et clubs. Pour nos officiels, le travail réalisé 
démontre que le comité forme des officiels et les accompagne dans la démarche de gravir des niveaux ; 
nous voyons certains arbitres de notre département officier à des niveaux HN (Yoann DALL’OSTO en 
est un exemple). Je tenais en aparté, aussi à remercier Benoit PACE qui a eu le rôle durant ces quatre 
années de gérer les désignations de nos officiels avec une passion et une énergie impressionnante 
durant tant d’années, un grand merci pour ton engagement. 

Les chiffres parlent d’eux même quant à la fréquentation de nos formations techniciennes, tout comme 
le déploiement de plusieurs sessions (3 au total) de Brevets fédéraux, ce qui est unique dans notre ligue 
Auvergne Rhône alpes en coopération avec l’IFRABB. 

 Je tenais à remercier très sincèrement nos différents cadres de la commission des officiels sous la 
houlette de Quentin MEGGIOLARO qui est resté pratiquement intact et augure des projets intéressants 
dans le développement sur notre territoire de l’arbitrage, parfois malmené par un nombre croissant 
d’incivilités, ce qui est bien entendu inacceptable. Il est important de développer dans nos clubs cette 
ferveur pour l’arbitrage à travers différentes structurations (l’école d’arbitrage est une étape) cela peut 
être une expérience importante dans l’assimilation des règles mais aussi dans le fait d’endosser un 
nouveau rôle, voir une autre facette basketballistique. 

Sans oublier bien entendu la commission technique et ses cadres bénévoles, ainsi que Franck SAILLANT, 
David ROSIER, Philippe CINQUIN et depuis peu Kévin DUTHEL qui œuvrent tous dans les différents 
processus de détections, sélections, actions de développement et enfin de formation des cadres. 

COMMISSION DES OFFICIELS : LE MOT DU PRÉSIDENT, QUENTIN MEGGIOLARO

Cette saison post Covid nous a enfin permis de retrouver les terrains qui nous manquaient tant.
Malheureusement, cette crise sanitaire a eu des impacts importants sur nos effectifs puisque nous avons 
perdu près de 25% de nos officiels. Nous avons donc commencé la saison avec 120 arbitres (nous en 
avions 160 avant le covid).

Ce manque d’arbitres a eu des effets sur les désignations avec la quasi-impossibilité de couvrir les 
niveaux DM2 et DF2. Nous nous en excusons une nouvelle fois. Malgré tous nos efforts, il a été quasi 
impossible de vous trouver des arbitres pour officier ces rencontres.

Le retour sur les terrains a également été gâché par un grand nombre d’incidents sur et en dehors 
des terrains. Jamais nous n’avions été confrontés à autant d’incivilités, de violences à l’égard de nos 
officiels, et autant de dossiers disciplinaires à traiter. La plupart de nos arbitres sont des mineurs qui se 



retrouvent totalement démunis face à ces débordements et qui arrêtent l’arbitrage quelques mois après 
l’avoir débuté. Je déplore grandement cette situation !

Je souhaite que nos clubs prennent conscience de deux choses :
• Nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour encadrer les matchs, gérer les publics, 

coachs, joueurs et ainsi mettre nos officiels en totale sécurité pour effectuer leur travail le plus 
correctement possible,

• Nous avons également besoin de votre collaboration pour la formation de nouveaux officiels par le 
développement des écoles d’arbitrage et l’envoi de jeunes en Formation Initiale (FI). 

Je vous remercie par avance de votre soutien !

L’ensemble de la CDO vous souhaite une bonne fin de saison et aura plaisir à vous retrouver la saison 
prochaine !

LES ÉCOLES D’ARBITRAGE : FRÉDÉRIC SIVATTE & MEILLAND NATHALIE

Les écoles d’arbitrage sont des lieux de formation permettant d’initier et de faire découvrir les fonctions 
d’officiels. Les clubs ont la possibilité de présenter directement des candidats à l’examen afin de devenir 
arbitre départemental.
La réunion de rencontre des écoles d’arbitrage a eu lieu en novembre 2021 afin de présenter les 
obligations des écoles,mais également d’annoncer qu’un service civique serait à disposition des clubs 
dans la mise en place de leur formation ou tout simplement dans un accompagnement.
Au total, il y a eu 26 déclarations d’écoles d’arbitrages dans notre département dont une limitrophe, se 
décomposant comme suit :
• 13 écoles d’arbitrage de niveau 2
• 3 écoles d’arbitrage de niveau 1
• 10 CTC
Certains clubs ont proposé des stagiaires à l’examen d’arbitre officiel dont la théorie et la pratique se 
sont déroulées le week-end du 23 et 24 février  avec les stagiaires de la Formation Initiale.
Nous tenons à remercier tous les clubs pour le prêt de leurs gymnases, pour nos différentes formations,  
tout comme  l’accueil  et  la  présence des bénévoles.

LA VAE
Une nouveauté cette saison qui a permis à d’anciens arbitres de réintégrer le circuit afin de pouvoir à 
nouveau officier sur les terrains. Deux séances ont eu lieu et ont permis de réintégrer à 4 officiels.

FORMATION INITIALE

Coresponsables de formation : Gwendal Valette & Lucas Piza.
Les cadres : April Diana, Benoit Pace, Nicolas Prele et Sébastien Dagot.

C’est un groupe de 30 stagiaires qui a commencé la formation puis 28 l’ont suivie tout au long de la 
saison.
Les stagiaires ont pu, lors de cette formation, apprendre la mécanique de l’arbitrage à deux (se placer, 
se déplacer et s’adapter au jeu) ainsi que les différents points de règlement nécessaires à leur fonction 
d’arbitre.
Cette formation s’est voulue aussi ludique que possible et les différents formateurs avaient pour mission 



principale de transmettre leur passion de l’arbitrage, chose qui a très bien été faite.
Au final, 25 stagiaires ont pu être présentés à l’examen. A ce jour 21 ont réussi leur examen. De plus, 
chaque stagiaire présenté a validé son épreuve terrain. Les rattrapages approchent à grand pas pour 
ceux qui ont échoué sur la partie théorie, mais nul doute qu’ils réussiront.

Nous tenons à remercier Béatrice Balma pour son investissement sans faille qui aura permis à cette 
formation de se dérouler le mieux possible, les OTM pour leur intervention sur la e-marque ainsi que 
Kevin Duthel pour son intervention sur le thème du marcher.
De même, un grand merci aux élus qui ont pu passer et/ou intervenir sur nos séances de formation.
En espérant un nombre de candidats encore plus conséquent l’année prochaine afin de leur faire 
découvrir une autre facette de ce sport qui nous passionne.

FORMATION JACC : NOAH GUEDJ ET ANAÏS MELIN 

Les cadres : April DIANA – Siegrid ZANETTO – Dominique NEVEZ – Massilia BOUREGDHA – 
Benoit PACE – Clément BOUYSSOU

Nouvelle organisation divisée en 2 années (années précédentes 3 ans de JACC) répartie sur des ½ 
journées principalement le samedi matin au début des vacances scolaires ou pendant. 
Au début de saison, nous séparions les séances sur 2 journées mais peu de participants pour cette 
saison : 
JACC 1 : 10 Stagiaires 
JACC 2 : 6 Stagiaires 
Puis au cours de la saison, nous avons regroupé les dates tout en travaillant des thèmes différents en 
première partie de matinée mais en faisant du terrain en deuxième partie. 
Le groupe de formateurs est composé de 7 personnes en plus des deux responsables de formation.
A chaque séance, Noah a été accompagné d’un cadre pour encadrer la formation. 
Les JACC seront présents sur deux manifestations Comité : le Festi U11 et le Festi U12. 
Pour la saison prochaine, Noah ne souhaite pas continuer l’aventure JACC pour se consacrer à d’autres 
projets aux seins de la CDO. Anaïs ne peut plus fournir le même investissement que les années 
précédentes pour la formation, mais reste disponible en cas de besoin. 
Merci aux clubs de Beaumarchais, FC Lyon et l’Asvel de nous avoir accueillis.
Merci aux formateurs ainsi qu’à Béatrice pour leur investissement sans faille tout au long de la saison. 

FORMATION CONTINUE 2021/2022 : CLÉMENT BOUYSSOU

Les Cadres : Yannick GAUTHIER – Amine KHELAIFIA – Amandine BRAHMI  - Florent LABROY

La formation continue permet de proposer une formation à nos officiels départementaux tout au long 
de l’année, afin d’accéder au niveau régional. Cette année de reprise a permis de mettre en place la 
nouvelle équipe, mais aussi d’adapter la formation aux nouvelles exigences fédérales (examen régional 
des officiels).

L’équipe de formation se compose d’un responsable de formation accompagné d’un «fil rouge» et de 
3 formateurs. 
Les stagiaires ont aussi pu profiter d’interventions de techniciens et arbitres HN. 
L’équipe de formation était complétée par les cadres du CD01 suite au travail en commun sur cette 
saison. 



35 stagiaires (dont 2 du CD01) ont pu profiter de 4 demi-journées et d’un stage ouvert (sur 2 journées 
complètes) pendant cette formation. 
Les stagiaires ont aussi profité d’un suivi régulier des connaissances tout au long de la saison, avec des 
QCM mensuels et un travail vidéo sur leurs propres matchs.
L’apogée de la formation a été constituée par les deux stages d’évolution (Grigny & les phases finales), 
qui nous ont permis de juger les stagiaires et leur capacité à évoluer en Ligue en fin de saison.
A la suite de ces deux saisons, nous avons estimé que 16 stagiaires étaient prêts à officier en Ligue à 
partir de la saison prochaine. Plusieurs autres stagiaires se sont vu proposer d’officier sur la catégorie 
PRM à partir de la saison prochaine pour continuer à se perfectionner et à se former. 
Les décisions finales des montées en Ligue seront annoncées aux stagiaires après validation des montées 
par le bureau du Comité. 
En ce qui concerne les retours des stagiaires sur la formation, sont ressortis les points positifs suivants :
-> Thèmes abordés en formation intéressants (et multiples)
-> Intervention de cadres extérieurs enrichissante (Arbitres HN & techniciens)
-> Travail sur des vidéos de leur niveau 
Pour les points négatifs : 
-> Toutes les formations sur le même lieu géographique (Lyon)
-> Groupe trop nombreux.
Les deux objectifs pour la prochaine saison sont de continuer à travailler sur les échanges avec les autres 
Comités, et de poursuivre l’adaptation au nouvel examen régional.
Proposition Niveau régional 2021-2022



FORMATION DEPARTEMENTALE

La formation est à destination de tous les arbitres CDO69, avec comme objectif  d’apporter à chaque 
arbitre, un approfondissement sur une thématique.
Le fonctionnement : chaque arbitre a l’obligation de participer à une séance obligatoire et peut participer 
à plusieurs séances. Le coût de participation à une séance est de 10 euros, facturés directement au club 
sur la base du fichier de participation.
Cette année, 6 Séances ont été proposées aux arbitres.  Maxime FERRAUD accompagné d’un cadre 
sur chaque séance ont assurés les 6 séances proposées cette année à l’ensemble de nos arbitres. Il est 
à déplorer que 25 n’aient jamais participé à une séance.
Le retour des arbitres est bon dans sa globalité. Plusieurs arbitres ont effectué plus d’une séance durant 
la saison. Des arbitres stagiaires en formation continue ont également participé à ces séances.

RÉPARTITION DES ARBITRES : BENOIT PACE

I / Constats et bilans 

Cette saison a été plus que compliquée concernant la répartition des arbitres.
En effet, après 2 ans de COVID, il y a eu beaucoup d’arrêts et/ou années sabbatiques des arbitres 
départementaux pour diverses raisons (études, travail, plus le temps, etc…).
Pour celles et ceux qui ont officiés cette année, cela n’a pas été de tout repos car :
- Il a fallu que les arbitres reprennent les « bonnes vieilles habitudes » liées à la répartition et se 
remettent dedans. Plusieurs rappels (beaucoup trop d’ailleurs à mon goût) ont été faits dans ce sens 
aux arbitres départementaux concernant plusieurs consignes qui avaient déjà été abordées lors du 
stage de début de saison à Chazay.
- Les clubs ne se sont clairement pas fait à l’idée, qu’à cause d’une baisse importante du nombre 
d’arbitres, nous n’étions plus en capacité de désigner des arbitres officiels sur les niveaux DM2 et DF2. 
Certains clubs ont fait plusieurs demandes d’arbitres sur ces niveaux, surtout en fin de saison.
- Au niveau régional, certains clubs ne jouant pas du tout le jeu niveau arbitrage, il a été décidé par 
le CD69 de ne plus désigner d’arbitres officiels dans ces clubs et ce même s’ils ont des équipes jouant 
dans des niveaux à désignation obligatoire. Je ne peux donc que me réjouir de cette belle et bonne 
nouvelle et j’espère que cela fera bouger les choses même si je n’y crois pas trop.
Quoi qu’il en soit, cette 1ère saison post-Covid a été plus que compliquée comme déjà dit et voici des 
éléments à prendre en compte pour la saison prochaine :

II / Réflexions à mener pour la saison prochaine 

Tout d’abord, après 4 ans (COVID inclus) au poste de répartiteur des arbitres pour le CD69, il est 
temps pour moi de passer la main et de laisser place à « une nouvelle ère » à cette fonction. Je pense 
que c’est le moment pour insuffler un nouvel air via une nouvelle personne à cette fonction. 
Même si cette saison a été plus que compliquée, sachez que j’ai pris plaisir à occuper cette fonction et 
je tiens à remercier le CD69, la CDO 69 et certaines personnes (pas besoin de les nommer, elles se 
reconnaitront) pour la confiance et le soutien accordés surtout cette saison. Cela donne vraiment envie 
de continuer à s’investir pour les arbitres départementaux mais à partir de la saison prochaine sous une 
autre forme. Je suis fier d’appartenir à cette CDO dynamique qui met plein de choses en place pour 
soutenir et accompagner au mieux les arbitres départementaux. 
Contrairement à moi, je pense sincèrement que la personne qui va prendre le relais devra «serrer 
la vis » dès le début de saison prochaine !!! Ce que j’entends par là, c’est qu’elle devra faire preuve 



d’humanité, de compréhension, etc… sans pour autant se laisser marcher dessus.

Concernant le fonctionnement de la répartition, je pense que le système du formulaire est une idée 
à conserver car selon moi, cela ne marchera JAMAIS en département avec les indisponibilités via FBI 
comme c’est déjà le cas avec la Ligue ou la FFBB.

Je pense également que, dans l’optique de celles et ceux qui voudront accéder au niveau régional, notre 
système pour les dispos/indispos doit se rapprocher le plus possible du système actuel en Ligue.

En effet, quand un arbitre régional ne communique pas ses indispos au répartiteur régional, il est 
clairement considéré comme étant disponible le weekend entier. En département, nous devrions faire 
clairement la même chose car je trouve que nous sommes trop bienveillants avec eux sur ce point et 
cela n’est pas une bonne chose pour eux quand ils arrivent en Ligue. 

D’autre part, cela les obligerait beaucoup plus à se forcer à communiquer leurs dispos/indispos.
Si besoin, et pour le début de saison prochaine, je suis prêt à me rendre disponible pour accompagner 
dans les meilleures conditions possibles la personne qui s’occupera de la répartition.

Pour finir, je tiens à préciser que même si je ne suis plus répartiteur la saison prochaine, je reste membre 
actif  de la CDO avec des fonctions qui, je l’espère, me redonneront le plaisir et la passion que j’ai 
toujours eus depuis que je suis au sein de la CDO. 

LES ÉVALUATIONS : FAWAZ ADJIBADE

RESPONSABLE FORMATION : JOËLLE HUSTACHE MARMOU & LAURENCE 
ANTOINE

LES CADRES : Sandrine BESSON – Philippe BURLATS – Géraldine COLOMINES – Alexandre DESBOIS 
– Elsa SERVONNET



COMMISSION TECHNIQUE : LE MOT DU PRÉSIDENT, DAVID GUTKNECHT

A) Formation de la joueuse et du joueur : 

Cette année, un certain nombre d’adaptations ont dû avoir lieu par rapport à des chevauchements 
de dates, un calendrier très dense par rapport aux années antérieures. Ainsi, la plupart des actions 
engagées les saisons précédentes ont pu être reconduites et adaptées selon les contextes. 

• Espoirs 2009 : 
Tournoi des étoiles 2022 : 
À l’origine, ce tournoi organisé par la ligue Auvergne Rhône Alpes devait se dérouler au mois de 
décembre ; en raison d’un contexte incertain, le tournoi a bien eu lieu, mais du 12 au 14 février 2022 
à Voiron. 

Pour cette édition 2022, voici les joueuses et joueurs qui étaient concernés et faisaient partie des 10 
pour constituer notre équipe du CD69ML : 

BERARD  Lucas   ASVEL BASKET 
CARTAILHAC  Yanis   ASVEL BASKET 
DE LA ROCHE  Mayeul  OULLINS STE FOY BASKET 
DIOP    Abdou   BEAUMARCHAIS BASKET LYON BASKET 
DOUMAYE   Quentin  OULLINS STE FOY BASKET 
FERRY    Mellvyn  ASVEL BASKET 
KUIBANG NYAMSI  Arthur   AS TARARE 
MERLE   Tom   OUEST LYONNAIS BAKET 
RUOL    Maxence  CLAR LYON BASKET 
TESSIER-LOE   Ayden Clyde  ASVEL BASKET 

STAFF ESPOIRS 2009 GARÇONS :
ZAZA  Karim - VERGNE Antony - MEFLAH Salim 

Les garçons terminent à la 1ère place du tournoi des étoiles. Toutes mes félicitations pour ce parcours 
aux staffs et aux joueurs.

BENOIT  Marine  FC LYON ASVEL FÉMININ 
BERENGUEL  Ana   AS ANDÉOLAISE 
BOUSSERT  Thémis  AMPUIS VIENNE ST ROMAIN 
GOBERT  Maëlle   AL SAINT PRIEST 
KALOBO  Precy   FC LYON ASVEL FÉMININ 
MAKONGA  Stephanie  FC LYON ASVEL FÉMININ 
PEQUIGNOT Jordane-Emy  FC LYON ASVEL FEMININ 
SECK   Maty   BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
VERMARE  Noémie  FC LYON ASVEL FEMININ 

STAFF Espoirs 2009 FILLES :
FOMBONNE Bénédicte - SAILLANT Franck - DUTHEL Kévin

Les filles, quant à elles, terminent à la deuxième place du Tournoi des étoiles en échouant d’un rien face 
à nos homologues du comité de l’Isère. 



Tournoi Inter Zones U13 – Campus VOIRON du 26 au 28 Mai 2022 : 

 Après la détection (de la catégorie u11) en passant par l’entrainement (sur la catégorie U12), 
après la fin des échéances U13 avec notre département (fin du tournoi des étoiles), les meilleures 
joueuses des départements se sont réunies pour constituer l’équipe de L’Est dans le cadre du TIZ 
(Tournoi Inter Zone). Voici les filles de notre département qui seront présentens dans cette équipe : 

COMPOSITION DE L’EQUIPE FEMININE 

Ainsi 4 joueuses émanant du CD69ML seront dans l’équipe de L’EST : 

N° NOM  Prénom Date de naissance Taille Comité départemental
4 BUFALINO Chiara  01/10/09  154 38
5 BOUSSERT Thémis  10/04/09  169 69
6 BOUCHARD Jade  10/02/09  170 38
7 MAISOUR Sana  29/04/09  171 70-90
8 MAKONGA Stéphanie 10/04/09  171 69
9 KONATE Joana  18/10/09  174 26-07
10 BELHADJ Leila  07/02/10  175 03
11 BENOIT Marine  04/06/09  179 69
12 SECK Maty   11/12/09  180 69
13 THERMOZ LORCIERE Ange 24/07/09 180 74

A l’issue du tournoi, les filles finissent 1ère du TIZ, elles sont donc championnes de France. 
Une mention particulière à David ROSIER présent dans le staff. 

Pour nos garçons, voici les joueurs qui constituent l’équipe de L’EST : 

COMPOSITION DE L’EQUIPE MASCULINE 

N° NOM   Prénom Date de naissance Taille Comité départemental
4 CARTAILHAC  Yanis  08/02/09  158 69
5 BUSCEMA  Enzo  20/01/09  169 26-07
6 BERARD  Lucas  29/04/09  170 69
7 MONROC  Jordan  10/06/09  173 21
8 OSKAN  Ilyas  19/05/09  173 74
9 NDOKI-OTTIS Clency  06/02/09  176 74
10 TESSIER LOE  Ayden Clyde 11/03/09  179 69
11 FERRY   Mellvyn 05/05/09  179 69
12 DIOP   Abdou  27/05/09  180 69
13 ZOUBIR  Mohammed 12/03/09  182 03
 
Pour les garçons 2009, ils finissent à la deuxième place du tournoi. Bravo aux joueurs et au staff. 

ENTRÉES AU PÔLE ESPOIRS SECTEUR LYONNAIS :
Après, ces différentes échéances, le CD69ML est aussi fier des futur(e)s polistes entrant dans une 
structure de haut niveau tel que le pôle espoirs : 



Pour le secteur féminin c’est le carton plein, car toutes les joueuses rentrantes proviennent du Rhône 
et de la Métropole de Lyon : 

NOM    PRENOM  TAILLE  CLUB
BENOIT   Marine  179  FC LYON BASKET FEMININ 
BOUSSERT   Thémis  168  AMPUIS VIENNE ST ROMAIN 
DIARISSO   Lalya   172  ASVEL VILLEURBANNE BF 
KALOBO SHILE  Précy   162  FC LYON BASKET FEMININ 
MAKONGA MULO  Stéphanie  170  FC LYON BASKET FEMININ 
SECK    Maty   179  BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
 Quant au secteur masculin :

NOM   PRENOM TAILLE  CLUB
CARTAILHAC  Yanis  158  ASVEL BASKET ASSOCIATION
BERARD  Lucas  170  ASVEL BASKET ASSOCIATION
TESSIER LOE  Ayden Clyde 179  ASVEL BASKET ASSOCIATION
FERRY   Mellvyn 179  ASVEL BASKET ASSOCIATION
DIOP   Abdou  180  BEAUMARCHAIS BASKET LYON MÉTROPOLE
DOUMAYE   Quentin 160  OULLINS STE FOY BASKET 

Globalement, nous pouvons observer que notre génération 2009 filles et garçons présentent une belle 
génération, vainqueurs du Tournoi des étoiles pour les garçons, deuxième place pour nos filles ; ce qui 
reste primordial c’est aussi la potentialité de ces jeunes filles et garçons afin d’atteindre pour certaines 
et certains le haut niveau. Reste à eux d’écrire leurs histoires dans différentes structures fédérales ou 
bien professionnelles, nous leurs souhaitons une belle continuation…

• Espoirs 2010 : 

Pour nos espoirs né(e)s en 2010, le travail en pointillé sur une année post COVID, on sent les effets du 
manque d’expérience dû à un défaut d’entrainements sur les deux dernières saisons. Cela étant, il a été 
notable de voir une belle progression tant chez les garçons que chez filles au fil du « resserrage » des 
groupes avec de grands gabarits en devenir notamment chez les filles.

Cela nous a permis de pouvoir réinitier un rassemblement conjoint avec le comité de l’Isère, le vendredi 
22 avril à Saint Quentin Fallavier pour les garçons, puis à Voiron pour les filles. 



²
La prochaine échéance sera le RIC (Rassemblement inter comité) qui se déroulera le dimanche 5 juin 
2022 à Voiron. 

Merci aux staffs pour l’implication et gageons qu’ils fassent aussi bien que la génération 2009. 

• Espoirs 2011 :

Le parcours classique des détections sera donc à nouveau stable, puisque nous avons débuté avec une 
détection de masse et par secteur pour la génération 2011 : 

Secteur 1 : Beaumarchais Basket Lyon Métropole (Lyon 5ème)
Secteur 2 : Saint Genis Oullins Saint Foy Féminin (Saint Genis Laval) 
Secteur 3 : Entente Sportive Jonageois ( Jonage) 
Secteur 4 : Basket Club Villefranche Beaujolais (Villefranche sur Saône) 

En termes d’effectif  : 
Masculins Féminins

Nombre de licencié(e)s de base 781 garçons licenciés (+ 45 du 
CD38)

405 filles licenciées (+ 38 du 
CD38)

Nombre de licencié(e)s vus 216 garçons vus 104 filles vues
Soit 25% de baisse par rapport à l’avant COVID

Licencié(e)s retenus pour le 
Festi U11

95 garçons 64 filles

Ainsi, cette année de détection s’achèvera par notre traditionnel tournoi de détection (Festi U11) qui 
se déroulera à Sain Bel et qui se composera de 8 équipes filles et 12 équipes garçons dont 30 seront 
retenus pour le suivi U12 à compter de Septembre 2022. Une revue d’effectif  sera faite en septembre 
pour les absents et/ou blessés lors du premier tour.

• Espoirs 3X3 : 

Comme chaque saison, notre comité soutient la pratique du 3X3 en organisant ces sélections. Les 
rassemblements sont appréciés par les joueuses et joueurs. Ainsi, nous avions proposé des sélections 
pour les catégories U13 et U15. 

Les stages se sont déroulés sur les vacances de novembre 2021, Février 2022 puis d’avril 2022 pour 
nos U14 et U15. 

Pour nos U14 : les rassemblements ont eu lieu le jeudi 4 novembre 2021 et le 24 Février 2022.

Concernant les U15, le 28 Avril a eu lieu leur journée de stage, puis le 25 Février 2022.

Les meilleurs sont invités à notre Open Junior League du 12 juin à Villeurbanne.

La Ligue nous ayant sollicité le 2 juillet à Roanne pour 3 équipes Filles et 3 équipes Garçons. 
 
Nous remercions le club de l’USOL Vaugneray Brindas pour son accueil.



B) Formation des cadres : 

La formation des cadres a permis cette saison de mettre en place nos brevets fédéraux et de lancer 
pleinement cette nouvelle formule de formation. Les brevets fédéraux sont en collaboration avec 
l’IFRABB. En outre, nous avons aussi réimpulsé la formation assistant jeune permettant aux moins de 
16 ans de pouvoir aider dans l’encadrement en tant qu’assistant entraineur. 

Voici à grand trait le récapitulatif  de ces formations, suivi des candidats pour cette saison 2021-2022 : 

La formation Brevet Fédéral Enfant vous permettra de découvrir :
– les caractéristiques des U9/U11
– les modalités d’animation pédagogique à l’entrainement et en compétition
– les orientations techniques du jeu à développer en U9/U11
– les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les outils 
d’accompagnement de l’environnement du joueur.

La formation Brevet Fédéral Jeune vous permettra de découvrir :
– les caractéristiques des joueurs U13 et U15
– les modalités d’animation pédagogique à l’entrainement et en compétition
– les orientations techniques du jeu à développer en U13 et U15
– les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les outils 
d’accompagnement de l’environnement du joueur.

La formation Brevet Fédéral Adulte vous permettra de découvrir :
– les caractéristiques des joueurs U17/U18, U20 et Seniors
– les modalités d’animation pédagogique à l’entrainement et en compétition
– les orientations techniques du jeu à développer en U17/U18, U20 et Seniors
– les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les outils 
d’accompagnement de l’environnement du joueur.

BF enfants :
Session N°1 : du 18 Décembre 2021 au 26 Mars 2022
Session N°2 : du 4 janvier au 7 mars 2022 
Session N°3 : du 1 février au 5 juin 2022 

BF Jeunes : 
Session N°1 : du 18 Décembre 2021 au 26 Mars 2022
Session N°2 : du 4 janvier au 2 avril 2022 
Session N°3 : du 1 février au 5 juin 2022

BF Adultes : 
Session N°1 : du 18 Décembre 2021 au 26 Mars 2022
Session N°2 : du 1er Février au 5 juin 2022 

Si vous avez des interrogations ou bien le souhait de vous inscrire, je vous laisse contacter : Franck 
SAILLANT – ctfcadres@basketrhone.com 



Assistant Jeune : 
Dans l’ensemble, le stage a été une belle réussite avec de nombreux jeunes inscrits et volontaires dans 
l’approche de se former et d’aider leurs clubs. Le stage s’est déroulé les 16 et 17 février 2022 à Lyon 
5ème.

Tableau récapitulatif  des stagiaires présents lors des formations BF : 

  BF Enfants BF  Jeunes BF Adultes Assistant Jeune  Total
Session N°1  21  19  11  18   69
Session N°2  17  18  8  0   43
Session N°3  11  5  0  0   16
Totaux : 49  42  19  18   128

C) Challenge Benjamin(e)s 2022 : 

La Caravane du challenge s’est déplacée entre le 15 novembre 2021 et 11 février 2022 dans tout le 
département et la métropole de Lyon. Ainsi, Philippe CINQUIN, Franck SAILLANT, David ROSIER, 
Kévin DUTHEL, Etienne SAUVAJON et quelques cadres de la commission technique se sont déplacés 
pour pouvoir encadrer cet évènement basket qu’est le challenge benjamin(e)s. 

Voici la liste des lieux et des clubs ayant participés à ce concours individuel : 
ALVP      24/11/21 ANQUETIL Franck
AS TARARE   26/11/21 MAGAT Philippe Kévin 
CTC CAP BASKET  27/11/21 Multisports Etienne
BCCL      6/12/21 Matteo  Philippe Kevin 
BC MIONS   7/12/21 TARDY Etienne
Beaumarchais   BLM  13/12/21 Battières  David Kevin
SGOSSF    13/12/21 GIONO Philippe
USMPB - OSFB  14/12/21 Canopée Philippe
ASVEL    16/12/21 Brosses Philippe
USOL     16/12/21 Perrachon  David
CTC ENVOL    5/1/22 OLYMPIE David 
OSFB    5/1/22 Sainte Barbe Philippe 
OLB    12/1/22 MOULIN CARRON Kevin 
BEAUJOLAIS BASKET  17/1/22 lavarenne Kevin
AL CALUIRE   20/1/22 LACHAISE Etienne
ASVEL VBF   25/1/22 DE BARROS Philippe
ALGM     26/1/22 lagrange Etienne
FCL ASVEL FEMININ  26/1/22 GRIGNARD Philippe
BALE ST GENIS  27/1/22 GUILLOUX Etienne
AVSR      28/1/22 Gymnase de l’Isle DUCHENAUD Yoann
VAULX BC   31/1/22 ROUSSEAU Philippe
AL SAINT PRIEST   1/2/22 COLETTE  Etienne
BC BELLEVILLE  2/2/22 Rosselli  Philippe
ES JONAGE   3/2/22 AGORA Etienne
VOLTAIRE LYON  7/2/22 audry  Philippe
CTC RHONE SUD  7/2/22 Communay Etienne
SUD LYONNAIS BASKET 7/2/22 Vourles  David



UODL - TEO BASKET 8/2/22 Coquelicots Philippe
CS OZON   8/2/22 Municipal  Etienne
AS COLLONGES  9/2/22    Etienne
CTC RHONE SUD   9/2/22 ST andeol David
NEUVILLE BASKET   10/2/22 Neuville David
ECULLY BASKET  10/2/22 Coquelicots Etienne
CLAR LYON BASKET  11/2/22 PRADEL Philippe
CTC RHONE SUD  11/2/22 ST andeol Greg Perret

39 étapes représentant 44 clubs du département : 

Nombre Participants Filles : 187
Nombre Participants Garçons : 375

Après la caravane en route… pour finale Départementale : 

Cette finale était organisée par nos soins, le dimanche 27 février à Sain Bel.  Il y avait 24 Garçons et 23 
Filles présents sur l’événement (récompense pour tous les participants). 
Au programme de cette journée : épreuves individuelles le matin, Tournoi 3X3 l’après-midi. Une belle 
journée avec des scores importants. 

Classement Filles et qualifiées pour la finale régionale : 
1) AUBERT Yana (FC LYON ASVEL FEMININ) 59 points 
2) BOUSSERT Thémis (AVSR) 42 points
3) PEQUIGNOT HARMENIL Jordane Emy (FC LYON ASVEL FEMININ) 41 points 

Classement Garçons et qualifiés pour la finale régionale : 
1) CARTAILHAC Yannis (ASVEL BASKET) 55 points
2) RUOL Maxence (ASVEL BASKET) 53 points
3) DOUMAYE Quentin (OSFB) 53 points

Félicitations à eux, ils ont aussi pu continuer l’aventure en représentant notre comité lors de la phase 
régionale qui se déroulait le 27 mars 2022 à Feurs.



D) Camp d’été 2022 : 

Pour cette nouvelle session, nous avons missionné Kevin DUTHEL de promouvoir notre camp d’été. 
Ce qu’il a fait avec brio, car cette année notre camp d’été affiche complet et à ce jour, des joueuses et 
joueurs sont sur liste d’attente. 

Voici l’état des lieux des inscriptions : 

- Collège Session : semaine où le camp se déroule en plein centre de Lyon et est un stage à la semaine 
sans nuitée : 30 inscrits à cet instant. 
- Semaine 1, qui est le camp Neverstop et se déroule à Claveisolles en pension complète ou bien demi-
pension selon les stagiaires : 84 inscrits. 
- Semaine 2 : 55 inscrits camp joueur + 15 inscrits camp arbitres

Ainsi, les 3 semaines de camp sont complètes, nous passons de 2% de filles inscrites à plus de 25% ! Ce 
qui est donc très intéressant et positif.

Nous avons aussi déployé un dispositif  de communication :

- Axé autour des U13 afin d’avoir une continuité avec nos actions liées aux sélections. 
- Pour cette session 2022, les dotations de semaines de camp lors des évènements Challenge Benjamins 
et Sélections 3x3, 
- Nous avons aussi sollicité nos Mailing + réseaux sociaux (Black Friday ; différentes promotions)

Kévin a aussi recherché activement des sponsors, ainsi cinq partenaires financent notre camp avec la 
participation du département. Ainsi, il ne reste plus qu’à recevoir nos stagiaires joueuses/joueurs et nos 
officiels pour cette édition 2022 qui s’annonce dense. Un grand Bravo à Kévin pour le travail de fond. 

CONCLUSION POUR CETTE SAISON 2022 : 

Comme vous avez pu le lire, cette saison 2021-2022 est un démarreur pour repartir sur une vie associative 
stable et donc en découle un redémarrage de nos différentes formations. Ainsi, le travail réalisé par nos 
deux commissions est important et parfois chronophage mais avant tout passionnant. Nous sommes 
tous animés par une même passion dans le métier du bénévole et par extension d’officiel, d’entraineur, 
d’éducateur, de dirigeant : c’est d’échanger, de former et se former, faire grandir pour parfois recevoir 
humainement. En parallèle, d’une vie professionnelle active et d’une vie familiale prenante. 
Je remercie donc l’ensemble des bénévoles et clubs car nos réussites et/ou nos échecs seront pour 
demain une expérience pour nous faire évoluer.  Je tenais à travers ces dernières lignes, rendre 
hommage à Françoise Leblanc qui portait et défendait ces valeurs et qui a donné beaucoup de temps à 
accompagner de jeunes joueuses et à faire grandir son club et son département, les institutions aussi. 

Nos deux commissions restent à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes 
démarches, je vous souhaite à toutes et tous un bel été car cette année de remise en route n’a pas été 
simple, alors, à très bientôt aux bords des terrains. 

GUTKNECHT David, Vice-Président - Pôle Formation



La Fédération Française de Basket poursuit la mise en œuvre de l’offre de licence, dont l’objectif  
est la dématérialisation de la licence fédérale tout en proposant une actualisation des offres et une 
simplification de l’exercice des fonctions afin notamment :
- D’assimiler et harmoniser les pratiques 3x3 et 5x5
- D’élargir et faciliter les autorisations secondaires
- D’encadrer les frais de mutation
- De simplifier l’offre de licences fédérales
- D’offrir un socle commun à tous les licenciés (suppression des familles dans l’offre de licences)

Le licencié devient acteur de la saisie de ses informations. 
Les clubs n’effectuent plus la saisie des données des licenciés dans FBI mais procèdent au contrôle des 
informations saisies et au choix des licenciés à préinscrire.
Le Comité Départemental valide définitivement la prise de licence ou fait un retour au club si une 
correction est à apporter.

Après une nette baisse de licenciés sur la saison 2020-2021, le nombre des licenciés du Comité du Rhône 
pour la saison 2021/2022 est de 18 534 (au 18/05/2022) contre 15 719 pour la saison précédente, 
soit un accroissement de plus 15%.
Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basket se place à la troisième place au niveau national 

Cette saison, nous avons géré :

 13 676   Renouvellements 
     1 063  Mutations        
            40  Licences T 
     314   Licences AS 

Je tiens à remercier Lucie DEPETRIS pour son aide précieuse, avec qui j’échange régulièrement, pour 
ses informations précises et factuelles concernant les demandes des clubs et/ou des licenciés.
Je n’oublie pas le travail de VOUS les clubs qui effectuez les vérifications des pré-inscriptions ce qui nous 
permet de gagner un temps précieux. Encore MERCI !
Je vous souhaite un bel été.
Béatrice BALMA

Président du Pôle VxE : Alban ORREZZOLI / Salariés : Etienne SAUVAJON (développement)
David ROSIER (intervention) / Philippe CINQUIN (intervention)
Mise en place d’un cycle de basket 3x3 au sein de la maison d’arrêt de Lyon Corbas, en lien avec 
l’ASVEL VBF. Le cycle est composé de 5 séances à destination d’un public féminin détenu au sein de 
l’établissement. Le cycle s’est conclu par l’organisation d’un tournoi 3x3 regroupant des détenues, des 
surveillants, le personnel médical de l’établissement et des joueuses de l’ASVEL VBF.
Le cycle doit être reconduit sur la saison prochaine. Il est envisagé d’étendre le format à d’autres 
établissements du territoire.

COMMISSION QUALIFICATIONS

COMMISSION BASKET PENITENTIAIRE



« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les 
modes, de toutes les époques. Elles sont le Sport. » Aimé JACQUET.

La crise sanitaire, que nous avons traversé,  a perturbé les activités autour du Vivre ensemble. Bien plus 
encore, elle nous a touchés dans nos activités professionnelles et dans notre environnement familial.
Nos valeurs humaines et sportives nous ont permis de traverser ces difficultés en restant solidaires et 
confiants dans les bienfaits du sport santé. 

Ce Basket, accessible à tous, peut être utile à tous. Ce n’est pas : du Basket Loisirs, du Sport Adapté, du 
Handisport, du Basket en compétition … Le Basket Santé, c’est vivre le Basket autrement ...
Au nom de tous les adhérents, j’adresse de très sincères remerciements à tous les encadrants,  bénévoles, 
présidents… pour avoir maintenu puis relancé cette activité de bien- être intergénérationnelle.
… maintenant multiplions nos rencontres,  place à la fête du basket santé !!!!

Michel CANDELA

Territoire
1) Labélisations
• 26 Labels Découverte
• 32 Labels Résolutions
• 0 Label Confort
• 3 Labels Structure Fédérale Basket Santé

2) Clubs
20 Clubs Labelisés (au moins un label basket santé obtenu au cours de la saison) :
AL Caluire - AL Gerland Mouche - AL Saint Priest - AVSR - AS Andéolaise - ASUL Lyon 3 Basket - ASVEL 
Villeurbanne Basket Féminin - BC Arbreslois - Beaumarchais Basket Lyon Métropole - Chassieu Basket - 
CLAR Lyon Basket - Francheville Basket - GS Chasse sur Rhône - Ouest Lyonnais Basket - SO Givors 
- SEL Grand Trou  - SGOSFF - Sud Lyonnais Basket - USOL Vaugneray - Voltaire Lyon Basket

3) Licenciés 
Licences Basket Santé (0VS) : 93
Licences contact Basket Santé : 28
Licences contact ETS : 18

4) Composition de commission Basket Santé
Bénévoles :
Michel CANDELA – Président / Agnès VITI – Elu / Léa SIMONIN – Membre coopté / Margot LLANAS 
– Membre coopté / Charles GINESTE – Membre coopté / Jean-Baptiste BARRE – Membre coopté / 
Salarié référent : Etienne SAUVAJON – Agent de développement

5) Actions

Accompagnement de 6 clubs pour 8 séances :
CLAR - SLB - OLB - ASA - Francheville Basket - ALGM  

COMMISSION BASKET SANTE



Participation à 4 évènements
- Journée du sport (Décathlon)
- Rendez-vous Sport & Santé (Métropole de Lyon)
- USE
- Journée sport (Léon Bérard)

Rencontre de 6 organisations
- DAHLIR
- REPPOP
- IME Le Bouquet
- CDOS
- Léon Bérard
- Domytis

Participation au dispositif  Métropole Vacances Sportives Adaptées (MVSA) en lien avec la Métropole 
de Lyon :
- 7 établissements d’hébergement pour personnes en situation de handicap
- 19 interventions
- 102 bénéficiaires

Le comité du Rhône est le 1er et le seul en France à avoir instauré une Fête du Basket Santé. 
Création et mise en place de la Fête du Basket Santé, dont la première édition a été accueillie par 
l’ASVEL VBF :
- 59 participants (38F – 21H)
- 6 à 87 ans
- 2 Foyers
- Une centaine de personnes au plus fort de l’évènement
- 8 clubs dont 6 labelisés BS et 3 SFBS)
- 7 ateliers mis en place par 5 clubs

Préparation d’une deuxième édition sur la saison 2021 - 2022, qui sera accueillie par le SLB fin juin. Par 
la suite, pérennisation de l’évènement à raison d’une édition par an en fin de saison.

Tournois 3x3 Entreprises

Composition Commission Basket Entreprise
Président : Audric JOLIVET / Salariés : Etienne SAUVAJON (développement) - Axel LUPANTSHIA 
(communication 

Les Tournois 3x3 Entreprises se déroulent les vendredi soir de 19h à 21h. Ils voient s’affronter des 
équipes issues d’entreprises locales au cours de matchs en 3x3 et sont suivis par un repas convivial. 
Deux catégories sont proposées : débutant et confirmés. Au cours des tournois, des concours de tir 
sont également mis en place. La plupart du temps, les tournois sont accueillis par des clubs qui mettent 
à disposition leurs gymnases pour l’occasion et participent à l’organisation.

COMMISSION BASKET ENTREPRISE



Mise en place de 3 tournois sur la saison 2021-2022 :
20 octobre 2021 – accueilli par l’OLB – 6 équipes inscrites, 36 joueurs
18 mars 2022 – accueilli par l’ALSP – 12 équipes inscrites, 60 joueurs
 10 juin 2022 – 12 équipes prévues, 60 joueurs

Création d’une base solide d’entreprises participant à l’ensemble des tournois, nous permettant 
d’envisager la création d’un championnat pour la saison prochaine en plus des tournois.

Merci à la commission 3x3 et à Gilbert LAMOTHE pour leur implication dans la mise en place des 
Tournois 3x3 Entreprises.

Une saison mouvementée au niveau du Pôle Marque, nous avions beaucoup d’idées et de projets 
pour toujours aider les clubs au quotidien. Maos malheureusement, suite à l’arrêt de travail de notre 
ancienne chargée de communication, nous avons du revoir nos plans du ¨Pôle Marque. 

Car de Septembre 2021 à Mars 2022, la commission communication a reprise une bonne partie du 
travail de cette personne avec l’aide évidemment de nombreux autres élus que je ne citerais mais qui se 
reconnaîtront au moment voulu. Donc un immense merci à ses poignets de personnes qui ont pu faire 
vivre la communication du Comité durant cette période d’absence. 

Heureusement, au mois de Mars 2022, nous avons eu la chance de pouvoir recruter un nouveau Chargé 
de Communication, Axel, il apporte un souffle nouveau et jeune sur la communication. Et avec le Pôle 
Marque nous vous réservons de belles suprises pour améliorer la visibilité de nos clubs. 

Nous allons organiser des reportages dans les différents clubs à partir de Septembre 2022. 

Sur cette fin de saison, nous avons accompagner les différentes commissions dans leurs évènements 
de fin de saison. Il nous restera uniquement l’Assemblée Générale avant de pouvoir partir en vacances. 

Audric JOLIVET 

PÔLE MARQUE



COMMISSION DES COMPETITIONS

Composition de la commission : Jean-Paul KLEIN (Président), Joël BONNEFOND, Marc 
CHARPENEL, Zohra DORIER, Patricia FAURAT, Jocelyne FAURE, Patrick GIRAUD, Anne-Marie 
MOREL, Didier PERRIN (secrétaire), Frédéric SOLER.

Nous avons bien évidemment encore connu des soucis de fonctionnement liés à la situation sanitaire. 
Ces problèmes ont pu être surmontés par une grande fermeté sur l’application des règlements et la 
collaboration de l’ensemble des clubs. Tous les championnats ont ainsi pu être menés à terme pour la 
première fois depuis presque 3 ans, et des phases finales, fêtes du basket départemental, ont pu enfin 
avoir lieu. Enfin, la généralisation de E-marque V2 s’est globalement très bien passée. Cette version a 
été bien assimilée par les clubs et constitue indéniablement un plus pour le contrôle des feuilles.

Saluons l’investissement sans faille des contrôleurs de nos feuilles. Le gros travail nécessaire explique 
sans doute pourquoi nous n’arrivons pas à trouver les deux recrues supplémentaires qui nous manquent. 
Nous réitérons notre appel à candidatures.

Pour la saison écoulée, je remercie tout particulièrement Didier Perrin, qui a accepté d’assurer le 
secrétariat de la commission. Sans lui pour assurer ce rôle extrêmement chronophage, je pense que 
je n’aurais pas tenu la distance. Il assure la tâche extrêmement ardue du suivi des anomalies, de leur 
implantation sur le site du comité, de la relation avec la comptabilité (et j’en oublie certainement) et 
est constamment au soutien du président de la commission, en plus du suivi hebdomadaire de deux 
catégories.

Je remercie aussi ceux et celles qui se sont investis pour contrôler les feuilles de match :
Fred SOLER pour les U9 et U11 Filles / Zohra DORIER pour les U9 Masculins / Patrick GIRAUD pour 
les U11 masculins / Joël BONNEFOND pour les U13 Filles / Jocelyne FAURE pour les U13 Masculins 
/ Marc CHARPENEL pour les U15 Filles et Masculins / Didier PERRIN pour les U17 et U20 Masculins 
/ Anne Marie MOREL pour les seniors Masculins / Patricia FAURAT pour les seniors Filles

Rappelons qu’il n’est plus possible de reporter les rencontres au-delà de la rencontre suivante, les 
dérogations étant réservées aux changements d’horaires, et à avancer les rencontres. Cette mesure 
a été prise pour éviter les abus de dernière minute et ainsi faciliter le travail des contrôleurs. Nous 
appliquerons à nouveau ce règlement l’an prochain. Je rappelle aussi que les catégories U9 et U11 
sont également soumises aux mêmes règles que les autres championnats. De plus, devant le nombre 
de dérogations beaucoup trop important, nous appliquerons la pénalité financière prévue dans nos 
dispositions financières pour les demandes de dérogations hors changement de salle uniquement. A 
part des exceptions de cas de force majeure sur lesquelles nous sommes compréhensifs, les clubs 
doivent anticiper les problèmes. En effet, 2 510 dérogations traitées, c’est beaucoup trop pour une 
saison.

En ce qui concerne les anomalies, aucune amende n’a été appliquée aux jeunes pendant les deux 
premières phases. Devant les abus, en particulier les forfaits, nous avons décidé d’appliquer les 
règlements et de tout amender sur la 3ème phase. Nous rappelons encore que le coach, lorsqu’il 
signe la feuille, engage sa responsabilité. Il me paraîtrait normal qu’un coach maîtrise les règlements 
concernant son équipe, ce qui éviterait des matchs perdus par pénalité, et qui ne représente pas un 
effort démesuré. E-marque V2 permet de voir les infractions concernant les joueurs avant la rencontre. 
Nous avons constaté que le fait de ne pas sanctionner entraîne immédiatement des relâchements, ce 



qui est regrettable. Trop de feuilles incomplètement remplies, toujours des licences manquantes, alors 
que la dématérialisation paraissait devoir permettre d’éviter ces problèmes, des feuilles non parvenues 
à temps, toujours des délégués de club non mentionnés. Il a donc fallu sanctionner à nouveau sachant 
que toutes les sanctions financières peuvent et doivent être évitées, à condition que tous les entraîneurs 
et dirigeants s’investissent pleinement dans leur tâche administrative de début de rencontre.

Nos championnats seniors sont restés indécis jusqu’à la fin, donc très intéressants, à tous les niveaux. 
En particulier en PRM, le vainqueur des play-offs est le CLAM Vénissieux qui était classé 5ème et qui 
monte donc en ligue. Ces play-offs avec des résultats extrêmement serrés démontrent que les équipes 
classées 2 à 5 se valaient toutes. Il en va de même en PRF où c’est le 3ème de la saison régulière qui 
accède à la Ligue. En filles, la situation est toutefois plus critique en DF2 et DF3. Le nombre d’équipe 
baisse constamment et leur niveau est très disparate. Un effort de tous, clubs et comité, est requis 
pour redresser la situation des sections féminines dans les clubs. Trop de jeunes filles arrêtent de jouer 
à 17-18 ans.

Je remercie encore tous les membres de la commission, dont le travail est indispensable au fonctionnement 
de championnats équitables. Ce travail est considérable et nécessite un lourd investissement de la part 
de bénévoles, qui pour la plupart sont également très actifs dans leurs clubs (et qui, contrairement à ce 
que pensent certains, connaissent parfaitement le fonctionnement des clubs). 

Les phases finales ont été organisées sur 15 sites pour les ¼ et ½ finales jeunes. Les finales, organisées 
dans le superbe complexe sportif  de Jonage, ont été un très gros succès populaire et ont permis de 
voir de très belles rencontres. Le comportement de la plupart des spectateurs a été impeccable. Il 
est regrettable que certains se sentent obligés d’insulter les arbitres quand la situation ne leur est pas 
favorable. Notre sport mérite mieux : que ceux qui viennent pour insulter tout le monde restent chez 
eux.

Elles ont permis d’honorer les champions suivants :

U13F D1: St GENIS OULLINS Ste FOY Féminin 2
U13F D2 : BASKET UNION HAUT LYONNAIS
U13F D3 : EN - CTC VAL DE SAONE BASKET - US JASSANS

U15F D1 : ES GENAS AZIEU
U15F D2 : NEUVILLE BASKET 2
U15F D3 : AVENIR BASKET DAUPHINE

U18F D1 : IE BC COMMUNAY TERNAY
U18F D2 : BC BELLEVILLE
U18F D3 : OUEST LYONNAIS BASKET

U13M D1 : ASUL LYON BASKET
U13M D2 : AL GERLAND MOUCHE
U13M D3 : BASKET CRO LYON 2
U13M D4 : AL CALUIRE 2



U15M D1 : AVENIR BASKET DAUPHINE
U15M D2 : Union OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2
U15M D3 : SUD LYONNAIS BASKET 2
U15M D4 : AS BUERS VILLEURBANNE

U17M D1 : AL SAINT PRIEST 2
U17M D2 : BASKET CRO LYON 2
U17M D3 : AS GREZIEU LA VARENNE
U17M D4 : ASE MUROISE

U20M D1 : AL GERLAND MOUCHE 2
U20M D2 : BC COTEAUX DU LYONNAIS

Seniors Filles D3 : ANIMATION SPORTS LOISIRS DE SAINT MARCEL L’ECLAIRE
Seniors Filles D2 : CS OZON 3
PRF : IE US JASSANS
Seniors M D3 ; ASVEL BASKET 2
Seniors M D2 : IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 2
PRM : Les Falcons de PUSIGNAN
Vétérans Masculins : ASB ST FORGEUX

Les vainqueurs des Play-offs d’accession
PRF : Vainqueur CLAR LYON BASKET, Finaliste ASUL LYON BASKET
PRM : Vainqueur CLAM VENISSIEUX, Finaliste VAULX EN VELIN BASKET CLUB 3

J’espère que nous pourrons reconduire notre équipe dans son intégralité la saison prochaine. Je remercie 
encore tous les membres de la commission, dont le travail est indispensable au fonctionnement de 
championnats équitables. Deux ou trois personnes supplémentaires ne seraient pas un luxe et nous 
accueillerons avec plaisir de nouveaux volontaires.

Je remercie également Pierre-Antoine, avec lequel nous travaillons main dans la main, pour sa 
disponibilité, Lionel pour son écoute et ses conseils, et Pierre pour sa disponibilité malgré ses nombreuses 
responsabilités. Je remercie également Lucie, Franck et Sandrine, et pardon si j’oublie quelqu’un, pour 
leur aide.

Jean-Paul KLEIN



Après quasiment deux saisons perturbées, les joueurs 3x3 ont retrouvé les terrains, avec une croissance 
des effectifs inscrits en championnat, avec notamment plus de féminines, même si nous n’en sommes 
qu’aux prémices.
Toutefois, nous sommes en augmentation constante.

Je remercie les clubs qui ont accueilli des journées de championnat 3x3 :
Beaumarchais Lyon Métropole Basket, AL Vénissieux Parilly, Ouest Lyonnais basket, CLAR Basket, AL 
Saint-Priest, La mairie de Villeurbanne, …

Félicitations aux clubs vainqueurs du championnat, que l’on appelle les « series », ces équipes se 
qualifient pour les Masters de ligue.
Senior fille : AL MIONS
Senior Masculin : CLAR Lyon Basket 2
U18F : AL St Priest 1
U18M : AL Meyzieu 3
U15M : AL Saint-Priest 1

Nous avons fait le choix cette saison de ne pas ouvrir le championnat aux U13M, cette catégorie va 
revenir, préparez-vous !

Je remercie les personnes qui à la fin du championnat nous ont adressés des messages sur l’organisation 
et le déroulement des journées de championnat, un des messages m’a d’ailleurs particulièrement 
touchée, une maman a écrit : « nous voulions juste remercier toute l’équipe qui a organisé ces tournois 
3x3 pour que nos jeunes puissent découvrir cette discipline. Vous avez réussi à maintenir ces rencontres 
malgré les contraintes sanitaires. Vous avez surtout transmis l’état d’esprit ludique du 3x3, tout en 
restant professionnels (bravo pour les tables de marque). Un grand merci  »
 
Avec de tel message, je considère que nous avons tout gagné, même s’il nous reste beaucoup de 
chemin à parcourir.

Le pôle 3x3 est en charge des championnats et tournois (Strat, Open, start, Open Access, Open plus).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Certains clubs organisent des 3x3, pour rappel, il serait bien d’homologuer vos tournois, les joueurs 
recherchent des tournois pouvant leur apporter des points pour leur ranking, on ne s’improvise pas 
dans le 3x3, il faut connaître les règles, l’esprit…

Nous constatons que de nombreux clubs travaillent à former des joueurs 3x3, nous les en félicitons.
Je rappelle que nous avons un CTF en charge du 3x3, il est disponible pour vous assister et peut 
proposer des interventions techniques.

Nous proposons par ailleurs des formations :
Event Maker (outil permettant l’organisation et déclaration de vos tournois 3x3)
REF (appellation des arbitres 3x3), formation ouverte à tous, nul besoin d’être arbitre 5x5 pour devenir 
REF 3x3.
Marqueur : appellation de l’OTM en 3x3

PÔLE 3X3



Les formations sont organisées par le comité, nous pouvons nous déplacer pour organiser des 
formations dans vos clubs.

Nous avons le 28 Mai délégué l’Open Access au club de Lyon So, tournoi qualificatif  pour l’Open + de 
Villeurbanne. Félicitations au club pour l’organisation et la bonne tenue de la manifestation.

Enfin, je termine par un évènement qui mobilisera fortement le CD 69, nous avons du 8 au 12 juin la 
semaine du 3x3 à Villeurbanne, avec un programme chargé, opération Basket école, animations clubs 
Villeurbannais, formation REF et marqueurs sur Open Start universitaire, Tournoi entreprises, tournoi 
de la dernière chance qualificatif  à l’Open + avec formation marqueurs, Open + et Juniorleague.

Merci aux membres de mon pôle, aux salariés du comité pour le travail fourni au quotidien.

Corinne GLATTARD

Sur la journée du baby basket, des animations ont été proposées. 
Pour les phases finales, un dossier a été déposé après de la MAIF/ sport planète afin de mesurer 
l’impact écologique de cette manifestation. 
La commission va rédiger une charte qui sera diffusée aux clubs pour la saison prochaine.

Jocelyne FAURE

Nous sommes sortis de ces 2 années Covid. 

Les portes des gymnases sont de nouveaux ouvertes et la pratique en salle a repris avec son lot 
d’incivilités et de situations conflictuelles.

La commission citoyenneté est prête à de nouveau échanger, communiquer, être à l’écoute de vos 
témoignages, suggestions et propositions.

Cette année la Commission n’a pas eu de retours de la part des clubs de la région malgré des retours 
en « off » de certaines situations.

Je vous rappelle la position ferme de la FFBB et du Comité :

« Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball, soutenu par la Fédération Française de 
Basketball s’engage dans la lutte contre toutes les discriminations, qu’elles soient liées à une couleur de 
peau, à un nom, une origine, une orientation sexuelle, un handicap ou du sexisme. Toutes les violences 
physiques et verbales doivent être relevées et bannies de nos vies, à commencer par notre sport. »

Pour toute demande d’aide, n’hésitez pas à contacter la Commission Démarche Citoyenne.

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE



La commission citoyenneté, c’est aussi travailler sur les évènements annuels à venir tels que :

• Femmes sur tous les terrains
• Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
• Un supporter ou insupportable
• Lutte contre les violences sexuelles dans le sport 
• Lutte contre la violence verbale et physique 
• Lutte contre le sexisme
• Label Citoyen FFBB

La Commission a aussi le rôle de modérateur, de médiateur, en cas d’incivilités vécues pendant les 
matchs, les entrainements, les tournois, etc… et que vous soyez encadrants, dirigeants, joueurs, arbitres, 
public, la commission est à votre écoute.

A - Notre boîte mail est à votre disposition : citoyennete@basketrhone.com
B - Vous trouverez mes coordonnées sur le site du Comité : https://www.basketrhone.com/le-
comite/les-commissions/pole-territoire/demarche-citoyenne-et-developpement-durable/membre-
fonctions.html

C - Je vous invite à consulter le site : https://colosseauxpiedsdargile.org/ - la FFBB est adhérente de 
l’association.

La relance de la citoyenneté dans les clubs se fait par l’intermédiaire de campagnes d’affichage dans 
tous les clubs, t-shirts floqués avec des phrases clés et percutantes portés en ouverture de match par 
les équipes, interventions dans les clubs afin de sensibiliser et échanger sur les expériences vécues 
dans les clubs, supports de recensement de situations de non-respect, agressives, etc…. par la fiche 
dématérialisée disponible sur le site du Comité.

Cécile ORY
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