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LIGUE DE PROVENCE DE BASKET BALL
45, Rue de la Maurelle – 13013 MARSEILLE

 04 96 13 05 60 -  04 96 13 05 61
site : www.basketprovence.fr - Email : ligue@basketprovence.fr
N° 1 - 12 Février 2015

EDITOS
Edito du Président Fédéral
Chers Amis,
C'est avec grand plaisir que je livre ces quelques mots pour votre nouvelle gazette
"TroisMètresZéroCinq" qui, je l'espère, perdurera dans le temps.
En mettant à l'honneur à tour de rôle les différents acteurs locaux et en diffusant les
informations essentielles à notre sport, c'est tout un territoire qui œuvre pour la pratique du
basket-ball.
Je tiens d'ailleurs à saluer la Ligue de Provence qui est à l'origine de ce projet et je vous félicite pour votre
investissement. Une gazette qui devrait rapidement trouver écho et séduire les licenciés de Provence tant les sujets y
seront divers et variés.
Amitiés,
Jean-Pierre SIUTAT
Président de la Fédération Française de Basket Ball

Edito du Président de la Ligue de Provence
La Ligue de Provence a tenu à réaliser une gazette de format dématérialisé afin d’informer
nos licencié(e)s et clubs, ou mettre en valeur les acteurs de notre Basket Provençal.
Toute information particulière, d'importance ou d'intérêt général, se retrouvera dans ces
pages.
Cette gazette s'intitule "TroisMètresZéroCinq". Ce titre peut vous paraître bizarre,
inhabituel, non traditionnel. Il indique, comme vous le savez tous, la hauteur de cet objet tant
ciblé, à chaque tir lors de chaque match, qu’est le panier. La Commission Communication a tenu à baptiser sa revue
d'un nom original, jamais utilisé, au travers d'une dimension fondamentale du Basket Ball, dont James NAISMITH avait
déterminé, fixé ou improvisé, peut-être même par pur hasard, la hauteur de l'anneau du panier à 3,05 mètres, en
posant une cagette de pêche, à ce niveau, sur un mur lors du premier match d’entraînement.
Cette gazette vous appartient, tous les licenciés féminins et masculins de Provence en sont propriétaires, doivent se
l'accaparer et en devenir de fidèles scribes et lecteurs.
Je souhaite très longue vie à "TroisMètresZéroCinq", le tout dernier nouveau-né de la Ligue de Provence de Basket
Ball.
Bien à vous toutes et tous.
Jean-Pierre BRUYERE
Président de la Ligue de Provence
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NECROLOGIE
La Ligue de Provence est en deuil. Josette BAILLY, ancienne Présidente de la Ligue de 2004 à 2008, ancienne
Présidente du CS Pertuis, est décédée samedi 7 février 2015.
Le Comité Directeur et l’ensemble des licenciés s’associent pour présenter leurs très sincères condoléances à la
famille, à ses amis et au club de Pertuis.
Pour la mémoire de Josette, la Ligue de Provence a décidé qu’une minute de silence soit effectuée sur tous les
terrains, lors de chaque rencontre, le week-end des 14 et 15 février 2015

INFOS
LICENCES CLUBS ET LICENCES CONTACT :
12/02/2014
Organismes décentralisés
CD 04 - Alpes de Haute Provence
CD 05 - Hautes Alpes
CD 13 - Bouches-du-Rhône
CD 84 - Vaucluse
LR 22 - Ligue de Provence

Pour mémoire FFBB

Masculins
594

Féminins

12/02/2015
Total

286

Masculins

880

552

CD 04 - Alpes de Haute Provence
CD 05 - Hautes Alpes
CD 13 - Bouches-du-Rhône
CD 84 - Vaucluse
LR 22 - Ligue de Provence

Diff

832

%
-48

-5,45%

0,94545

502

207

709

502

227

729

20

2,82%

1,02821

2 996

10 128

7 428

3 033

10 461

333

3,29%

1,03288

2 015

963

2 978

2 035

956

2 991

13

0,44%

1,00437

10 243

4 452

14 695

10 517

4 496

15 013

318

2,16%

1,02164

313 586

180 932

494 518

322 595

181 767

504 362

9 844

1,99%

1,01991

Masculins
617

Féminins

12/02/2015

Total

295

Masculins

912

552

Féminins

Evolution

Total

280

Diff

Coeff de
renouvellemt

%

832

-80

-8,77%

0,91228

517

222

739

502

227

729

-10

-1,35%

0,98647

7 313

3 083

10 396

7 428

3 033

10 461

65

0,63%

1,00625

2 035

981

3 016

2 035

956

2 991

-25

-0,83%

0,99171

10 482

4 581

15 063

10 517

4 496

15 013

-50

-0,33%

0,99668

Record licences masculins
Organismes décentralisés

Total

280

7 132

Fin de saison 2013-2014
Organismes décentralisés

Féminins

Coeff de
renouvellemt
date à date

Evolution date à date

Nombre

Saison

Record licences féminins
Nombre

Saison

Record licences total
Nombre

Saison

CD 04 - Alpes de Haute Provence

627

1995-1996

390

2009-2010

935

2010-2011

CD 05 - Hautes Alpes

517

2013-2014

261

2000-2001

739

2013-2014

CD 13 - Bouches-du-Rhône

7 313

2013-2014

3 401

1985-1986

10 396

2013-2014

CD 84 - Vaucluse

2 035

2013-2014

1 193

2009-2010

3 095

2009-2010

10 482

2013-2014

4 823

1985-1986

15 063

2013-2014

LR 22 - Ligue de Provence

A ce jour, nous dénombrons 15013 licences clubs soit une progression de +318 (+2.16%) par rapport au 12 février
2014.
La progression globale de notre ligue (+2,16%) est légèrement supérieure à la moyenne nationale (+1,99%).
Toutefois le nombre de licences contact stagne à 2010, réparties en 652 contact avenir et 1358 contact OBE. En fin de
saison 2013-2014, 3687 licences contact avaient été enregistrées.
Il nous faut redoubler d’efforts pour combler notre retard dans ce domaine, nous comptons sur vous.
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A signaler qu’à ce jour, le Comité des Bouches-duRhône a déjà dépassé le record historique du
nombre de licences, soit 10396 licences) jamais
atteint pour l’ensemble des clubs de ce département.
Le record du nombre de masculin a été également
dépassé.
Nous tenons aussi à mettre en avant le nombre total
de masculins pour l’ensemble de la Ligue qui a été
dépassé.
La Ligue de Provence adresse toutes ses félicitations
aux clubs et au CD13 pour ce résultat.

TROPHEE COUPE DE FRANCE FEMININE ET MASCULINE (1/16EMES) :
Deux équipes Provençales sont toujours en course et
auront la chance de recevoir samedi 14 février 2015. Il
s’agit de MARTIGUES SPORTS (PNF), petit poucet de
la compétition en féminin, et PABA (NM2) en
masculins.
Le tirage au sort a été effectué à Paris lors du
séminaire sur la territorialité et le redécoupage des
ligues, en présence de tous les Présidents des Ligues
Régionales.
Nous vous invitons à venir soutenir ces deux équipes
qui défendront les couleurs de notre territoire.
A cet effet, en cas de victoire à ce stade de la
compétition, les nouvelles modifications de cette
épreuve vont s’appliquer pour la première fois, à savoir
l’acquisition du ranking favorable.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE PROVENCE SAISON 2014-2015 :
L’Assemblée Générale de la Ligue de Provence pour
la saison 2014-2015 aura lieu à BARCELONNETTE
dans les Alpes de Haute Provence le :
SAMEDI 20 JUIN 2015.
En marge des parties statutaires, une surprise attend
chaque délégué de club…
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FUSION ALPES DE HAUTE PROVENCE ET HAUTES ALPES :
Ce dossier nous tient particulièrement à cœur, celui de rassembler nos deux Comités Alpins sous
une même bannière, dans un projet dynamique et une démarche progressiste.
Les travaux avancent à grands pas. Il est projeté, dès juin prochain, de
dissoudre les deux entités en une seule pour la saison prochaine.
M. Philippe CABALLO, salarié de la FFBB toujours en contact étroit avec
Jean-Pierre SIUTAT notre Président fédéral, s’est déplacé à Sisteron le 22
janvier 2015 pour une réunion de travail avec les élus et clubs du groupe
de pilotage de ce dossier.
Le nom de la future association relevant de la fusion des CD04 et CD05
n’est pas encore trouvé… Grattez-vous les méninges pour baptiser cette
nouvelle structure, faites vos propositions et transmettez-les.
La Ligue de Provence tient à remercier très vivement tous les acteurs qui contribuent à cette
fusion.

MODIFICATIONS TERRITORIALES, REDECOUPAGE DES REGIONS :
er

Le week-end des 31 janvier et 1 février 2015 se tenait à Paris, au siège de la FFBB, un séminaire pour les élus
fédéraux et les Présidents des Ligues Régionales sur la thématique du redécoupage des régions.
er

La Loi du 16 janvier 2015 substitue à compter du 1 janvier 2016 aux 22 régions métropolitaines existantes 13 régions
constituées par l’addition de régions sans modification des départements qui les composent














Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
Auvergne et Rhône-Alpes
Bourgogne et Franche-Comté
Bretagne
Centre
Corse
Île-de-France
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Basse-Normandie et Haute-Normandie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l’horizon 2020, les 22 ligues métropolitaines d’aujourd’hui doivent se regrouper en 13 ligues suivant le redécoupage
initié par la Loi.
Il est à signaler que le CNOSF a décidé que seulement 13 Comités Régionaux Olympiques et Sportifs (CROS)
n’existeront en 2020, date ultime de regroupement.
Pour le Basket Ball et notre Ligue de Provence, il nous faudra nous regrouper avec nos Amis de Côte d’Azur.
Cette modification structurelle, totalement novatrice, va conduire à des adaptations progressives, suivant un calendrier
préétabli. La première phase sera la constitution d’un Comité de Coordination Provence et Côte d’Azur dès juin 2015
prochain.
Le Comité Directeur Fédéral, sous l’impulsion de Jean-Pierre SIUTAT, a décidé que chaque « Grande Région » devra
attribuer des titres régionaux en seniors et jeunes dès la saison 2015-2016, dans toutes les catégories.
Pour la région PACA, des finales du même nom, ont déjà lieu chaque année en jeunes, il nous faudra inventer des
formules de compétition pour les seniors.
Nous vous communiquons ci-après la carte actuelle avec les regroupements définis par la Loi.
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Nous vous tiendrons largement informés de l’évolution de ce dossier sensible, par une mise en œuvre progressive, qui
doit conduire à une cartographie et des habitudes bien différentes de ce que nous vivons depuis tant d’années.

E-MARQUE :
La mise en place d’E-Marque s’est déroulée convenablement en Pré Nationale
er
Féminine depuis le 1 janvier 2015. Certains clubs ont connus quelques ratés mais
tout semble rentrer dans l’ordre maintenant.
Pour la Pré Nationale Masculine, ce basculement de la feuille papier vers la feuille
électronique se fera dès la première journée aller de la seconde phase.
Il est vivement conseillé aux clubs d’effectuer toutes les simulations d’anticipation
(avant, pendant et après la rencontre) pour ne pas connaître de déboires et
perturber les rencontrer.
La Ligue de Provence met à disposition des formations adaptées pour les clubs
désireux. Il vous suffit de téléphoner au secrétariat qui vous orientera vers les
formateurs susceptibles de se déplacer dans votre club, à votre demande.

JOURNEES MEDICALES DE LA FFBB :
Après l’organisation la saison dernière des
Universités d’Eté de la FFBB, la Ligue de
Provence
s’est
portée
candidate
à
èmes
l’organisation des 51
Journées Médicales
de la FFBB.
La FFBB a retenu notre candidature. Les
èmes
51
Journées Médicales auront lieu à
MARSEILLE les 27, 28 et 29 mars 2015 dans
le Salon d’Honneur du Conseil régional.
Ce Congrès annuel regroupe tous les
médecins et kinésithérapeutes des équipes de
France seniors et jeunes, les médecins des
Ligues Régionales (22 métropolitaines et 8
outremers), les médecins et kinésithérapeutes
des Pôles Espoirs de France ainsi que toute
personne intéressée.
Vous trouverez tous les documents afférents à
cet évènement sur le site internet de la Ligue
de Provence.
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FINALES JEUNES 2014-2015 :
Le Comité Directeur a attribué l’organisation des Finales Jeunes 20142015 au club de EP MANOSQUE. Ces finales auront lieu le week-end
des :
30 et 31 MAI 2015
L’ordre des rencontres vous sera communiqué ultérieurement par la
Ligue.
Lors de ces Finales Jeunes, la Campagne contre les incivilités sera
dévoilée au travers de l’opération :
UN SUPPORTER OU INSUPPORTABLE ?

FINALES PACA 2014-2015 :
Les Finales PACA se dérouleront le DIMANCHE 7 JUIN 2015 à PERTUIS. De plus amples renseignements seront
communiqués ultérieurement

JEAN-PIERRE SIUTAT EN PROVENCE LE 24 MARS 2015 :
Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB, nous rendra visite en
Provence le MARDI 24 MARS 2015.
Cette réunion aura lieu à ROGNAC. Elle s’adresse aux élus du Comité
Directeur de la Ligue, aux clubs de Championnats de France et à des
clubs départementaux désignés par les Présidents des Comités.
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CHALLENGE U13 :
Les Finales Régionales du Challenge U13 auront lieu à SALON DE PROVENCE le DIMANCHE 22 MARS 2015.
Les vainqueurs du Challenge U13, une fille et un garçon, auront le plaisir de rallier Paris pour la grande finale nationale.
Ils seront également invités à MONTPELLIER pour assister à un match de l’équipe de France lors de l’Eurobasket.

COUPE DE PROVENCE FEMININE ET MASCULINE :
Les ½ Finales et les Finales (féminine et masculine) se dérouleront le week-end des 6 et 7 JUIN 2015 à PERTUIS.
Il est important de rappeler que les équipes régionales qui atteignent les ½ finales se voient attribuer 1 point de plus
dans leur championnat régional respectif.
Le tour qualificatif du 8 mars 2015 pour les ½ finales, tiré au sort, a donné les rencontres suivantes
 FEMININ :
USAP - PABA
Restent qualifiés : MARTIGUES SPORTS, AS ROGNAC, BO PUECHEN
 MASCULIN :
Plateau A (à Salon de Provence) : SAPELA BASKET 13 - ASPTT MARSEILLE - MARTIGUES SPORTS
Plateau B (à Carpentras) : ABC CARPENTRAS - US ENTRAIGUES - US ST MARCEL

EUROBASKET 2015 :
La France organisera l’EuroBasket 2015. Cet évènement de portée internationale verra la France défendre son titre
Européen avec ses stars NBA au grand complet.
La phase éliminatoire se déroulera à MONTPELLIER et dans trois autres pays, tandis que la phase finale aura lieu à
LILLE au Stade Pierre Mauroy d’une capacité de 27400 places.

L’EuroBasket accorde deux places directes de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016.
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Clubs, Ligues et Comités peuvent réserver des places sur le site
internet de la Fédération Française de Basket Ball à un tarif
préférentiel.
Nous vous invitons à grouper vos commandes de billets d’entrées pour
bénéficier de ces tarifs (réduction à partir de 10 entrées).

GEL DES COMPETITIONS DURANT L’EUROBASKET 2015 :
Pour permettre à tous d’assister à l’EuroBasket 2015, la Fédération Française de BasketBall a décidé de geler les
compétitions aux niveaux amateur et professionnel pendant toute la durée du Championnat d’Europe.
Jean-Pierre SIUTAT :
« L’EuroBasket est un événement majeur autour duquel nous nous rassemblons tous. Il est important de permettre à
chacun d'y participer. Le succès de la 1ère phase de vente témoigne d’ailleurs d’une forte attente. Nous avons décidé
de geler les compétitions officielles nationales, régionales et départementales ainsi que les regroupements de stages
pendant toute la durée du Championnat d’Europe, du 5 au 20 septembre inclus. Il va s'en dire que les rencontres
amicales préalables au début des compétitions de clubs restent autorisées. »

JOURNEE DE DEBUT DE SAISON 2015-2016 :
Suite au gel de toute compétition et de tout regroupement (stage, revalidation, etc…) durant l’EuroBasket du 5 au 20
septembre 2015, la Ligue de Provence a décidé d’utiliser le week-end des 26 et 27 septembre 2015 pour débuter la
saison 2015-2016.
Lors de ce week-end, postérieur à l’EuroBasket, se dérouleront l’OPEN PNF, les stages de revalidation entraîneurs,
arbitres, OTM, le Comité Directeur, la réunion des clubs suivant un planning précis.
Ce regroupement aura lieu au Centre Regain à Sainte Tulle.

TOUTES CES INFORMATIONS SONT SUR LE SITE INTERNET DE LA LIGUE DE PROVENCE :

www.basketprovence.fr
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