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Edito de Sandrine PEDRO 
Secrétaire Générale Adjointe - Présidente de la Commission Communication 
 
SCOTCHÉS sur les écrans, BLOQUÉS devant la télé,  
ZAPPER sur les réseaux… Bel et bien CONFINÉS ! 
 
On l’a senti venir mais jusqu’au dernier soir impossible de quitter le gymnase…Et 

pourtant, le mois de novembre s’écoulerait dans un confinement total pour les basketteurs amateurs.  
Privés de gymnase, d’entrainement, privés de coéquipiers, de jeu, de coach, de public mais avec l’espoir 
d’une reprise rapide… 
Les clubs, les comités et la ligue ont continué de travailler. Multitude de réunions en visio ont animé les 
temps libres et ceux de nos licenciés. L’engagement dans la prévention et la protection pendant cette 
période de confinement a consisté à maintenir le lien fort entre nos organisations, nos institutions et avec 
nos adhérents pour le devenir du Basket. 
Ces Adhérents qui ont renouvelé leur confiance à tous ceux qui s’investissent au quotidien : les dirigeants 
bénévoles, qui se préoccupent de faire vivre le BASKET local.  
Ces Adhérents qui partagent leur passion et contribuent à animer la vie associative en étant « Acteurs de 
ton Club ». Ce soutien est inestimable, il doit perdurer et s’amplifier pour la survie de nos associations et de 
notre sport et pour toutes les valeurs véhiculées. 
 
Tous les temps partagés en distanciel, pour continuer à se former, à apprendre, à comprendre les règles, à 
construire les projets, à se maintenir en forme, nous remplissent tous d’énergie pour relancer cette saison 
interrompue précipitamment. 
Cette reprise sera d’autant plus belle avec vous tous, si vous restez en pleine forme !   
La ligue PACABASKETBALL souhaite être au plus près de vous tous, afin de vous accompagner. Nous 
mettons à l’honneur dans ce mensuel, la présentation du Pôle Soutien aux Clubs et Développement, dirigée 
par Franck PRELLWITZ. 
Les transmissions des matchs à la TV, ont été appréciées et il fallait bien honorer la présence de nos 
équipes de Monaco et de Fos, assis dans notre canapé.  
La performance et la joie d’une équipe de Fos, amoindrie et d’autant plus solidaire, sans supporter, qui 
réussit une finale de Leader’s Cup Pro B a comblé le vide de nos journées sans basket. Bravo à tous les 
joueurs et au staff ! 
 
Il faudra retrouver massivement les tribunes de toutes nos équipes, dans tous les 
championnats, dès que possible afin que la fièvre du ballon orange nous reprenne ! 
 
Sandrine PEDRO 
Secrétaire Générale Adjointe 
Présidente de la Commission Communication 
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FOS PROVENCE BASKET REMPORTE LA LEADERS CUP PRO B 2020-2021 
 
FOS PROVENCE BASKET a remporté la 7ème édition de la Leaders Cup Pro B à l’issue d’une superbe finale jouée 
finement par les Black&Yellow face à Quimper le dimanche 22 novembre 2020 sur le parquet de la halle Parsemain, 
en direct sur l’Equipe TV. 
 
Bénéficiant de l’avantage du terrain jusqu’à la fin de la compétition, la formation de Rémi GIUITTA a réussi le parcours 
parfait, s’adjugeant le trophée qui assure une place pour les prochains play-offs d’accession. 
 
Malgré un effectif diminué de joueurs majeurs blessés ou ayant contracté le covid, cette équipe vaillante a su conduire 
la rencontre et imposer son jeu de bout en bout avec des joueurs mobilisés comme jamais parmi lesquels son 
capitaine Edouard CHOQUET, véritable chef d’orchestre du jeu fosséen. La pleine maîtrise du jeu s’est affirmée sans 
défaillir tout au long de la rencontre. Jamar DIGGS a été élu MVP (16 points, 8 passes décisives) 
 
La Ligue PACA félicite avec enthousiasme et grand bonheur la formation Fosséenne pour l’obtention de ce titre. Nous 
adressons à toute l’équipe, au staff, aux dirigeants et au club un immense MERCI et un gigantesque BRAVO !!! 
 

 
 

Rémi GIUITTA, coach de Fos-sur-Mer : 
 
« Ça fait beaucoup de bien. C'est une grosse satisfaction. Je suis vraiment très fier de mon équipe, parce 
que, dans le contexte difficile qu'on connaissait, on a quand même montré un investissement défensif 
incroyable. Laisser cette équipe de Quimper, dont on connaît la qualité, à 57 points, c'est une vraie 
prouesse. On est dans la lignée de ce qu'on fait depuis le début de saison, en étant très présent 
défensivement. C'est ce qui a fait la différence. On a su rester concentré sur les aspects défensifs, sur ce 
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qu'on voulait faire, en cassant notamment leur jeu de passes. Ils ont eu du mal à chaque fois à trouver des shoots 
ouverts, des décalages et ils n'ont pas pu mettre en place leur fluidité habituelle. Pour tout ça, je suis vraiment très fier 
d'eux. Les gars sont lessivés, mais personne ne triche, il y a un état d'esprit conquérant qui est beau à voir pour un 
coach. Particulièrement cette saison, je trouve qu'on a une âme, même malgré les absents. Je crois qu'il n'y a rien à 
redire sur l'état d'esprit de cette équipe. Tout le monde a répondu présent, au même niveau. Offensivement, on a aussi 
bien géré, notamment dans le dernier quart-temps, notamment en appuyant là où il fallait, aux moments opportuns ». 
 

Laurent FOIREST, coach de Quimper : 
 
« Les joueurs sont passés au travers. Reste à savoir si c'est plus dû à la peur de jouer une finale, ou si 
c'est plutôt dû à la fatigue après notre cinquième match en 18 jours. En tout cas, Fos mérite de gagner 
parce que, eux, ont joué au basket. Même malgré un effectif réduit, ils nous ont emmené là où on ne 
voulait pas. Je n'ai pourtant pas manqué de leur dire qu'il fallait jouer avec un peu plus de vitesse et 
d'intensité. On est passé au travers, donc félicitations à Fos. Comme j'ai dit aux joueurs, j'ai aussi 

beaucoup de sentiments qui se mélangent, entre la frustration, un peu de colère, et de la fierté aussi, après notre 5ème 
match en 18 jours au sortir d'un mois sans s'entraîner » 
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ARBITRAGE À L’HONNEUR POUR LA FINALE LEADERS CUP PRO B 
 
Pour cette finale historique remportée par les BYERS, les arbitres, personnages essentiels dans notre sport comme 
pour les autres, ont été mis à l’honneur lors de l’avant-match. 
 
Pour le compte des Journées de l’Arbitrage, Laure COANUS, Benjamin BOURY et Olivier MACCARIO (de PACA !) les 
trois arbitres officiels de la rencontre, plus Marie, une jeune arbitre du club de SENAS BC, ont été photographiés avec 
les capitaines des deux équipes. 
 

 
 
 

VINCENT COLLET PROCHAINEMENT EN PACA 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Vincent COLLET, 
entraineur de l’équipe de France masculine, sera présent en PACA 
les 28 janvier 2021 au soir et 29 janvier 2021 toute la journée. 
 
Durant ce (court) séjour sur notre territoire, le Boss des Bleus se 
rendra notamment au Pôle Espoirs à Aix-en-Provence pour 
rencontrer nos jeunes pousses. 
 
En outre, une intervention auprès des membres de l’ETR se 
dessine, ainsi qu’une réunion avec les présidents des commissions 
techniques départementales sur les principes des formations des 
joueurs et des cadres est envisagée, suivi d’une soirée d’échanges 
avec les élus de la ligue et de nos comités départementaux. 
 
Nous vous tiendrons bien évidemment informés du programme 
finalisé de ces entretiens et rencontres. 
 
Dans l’immédiat, nous adressons à Vincent COLLET nos 
remerciements pour sa venue prochaine en PACA. 



 
 - 6 / 24 -  

PROPRIÉTAIRES !… 
 
Mardi 24 novembre 2020 restera un jour inscrit dans nos mémoires comme celui où a été signé l’acte d’achat définitif 
du terrain pour la construction du futur siège mutualisé de PACA BASKET BALL et BOUCHES-DU-RHÔNE BASKET 
BALL. 
 
Jean-Pierre BRUYERE, pour PACA BASKET BALL, et Frédérique PRUD’HOMME, pour BOUCHES-DU-RHÔNE 
BASKET BALL, accompagnés d’Isabelle GERARD et François HUTIN, sous l’œil attentif de Béatrice HEINRICH, DT 
de la ligue, ont signé l’acte notarié en présence de Maître DURACHER, chargé de valider la transaction définitive. 
 
Compromis d’achat signé, permis de construire validé et accordé, diagnostic de l’INRAP effectué avec accord de 
construction, prêts accordés, validations totales du projet lors des assemblées générales CD13 et PACA… Il ne 
manquait plus que l’acte définitif… C’est fait !... Ouf !... L’achat est acté… Les travaux peuvent débuter. 
 

    
 
A la fin de cette même semaine, vendredi 27 novembre 2020, le Bureau Fédéral validait cautions bancaires et 
dotations du FART (Fonds d’Aide à la Réforme Territoriale). 
Nous adressons un très grand MERCI chaleureux à Jean-Pierre SIUTAT, Jean-Pierre HUNCKLER et tout le Bureau 
Fédéral pour l’aide importante allouée de 100 000 € concernant le projet de construction, aide répartie 
proportionnellement pour le CD13 et la ligue PACA en fonction des surfaces bâties de chacun. 
 
 

UN JOUR UNE RÈGLE… 
 

Au cours de ce mois de novembre si particulier de confinement et surtout 
d’interdiction de pratiquer notre sport favori, la Commission Régionale des 
Officiels présidée par Yves CRESPIN et notre CTO Océane TOMASINA ont 
pris l’excellente initiative de favoriser la révision de notre code de jeu par 
l’opération « 1 jour 1 règle ».  
 
Ainsi pour chaque jour de novembre une thématique réglementaire a été 
développée. 
 
La campagne a débuté le lundi 2 novembre 2020 et s’est achevée le lundi 30 
novembre 2020. Elle aura duré tout le mois de novembre et fait un rappel de 
l’ensemble des points essentiels du règlement de jeu. L’idée étant de 
perfectionner les connaissances des licenciés ou parfois de les éclairer sur 
certaines règles. 
 

Notre réaction tient à féliciter tous les acteurs de cette opération qui a recueilli un bel accueil, y compris hors du 
territoire de PACA. En effet, plusieurs témoignages d’autres horizons nous sont parvenus pour signaler la qualité et 
l’originalité du travail mis en œuvre. 
 
 
Nous vous délivrons sur les pages suivantes de nouveau l’ensemble de toutes les vignettes créées qui résument fort 
justement nos règles de manière simplifiée. 
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SOIRÉES DE FORMATION POUR LES OFFICIELS 
 

Lors de ce mois de novembre 2020, afin de maintenir le 
contact et continuer la formation, la CRO a également 
organisé des soirées de formation à destination de ses 
officiels. 
 
Ainsi les arbitres régionaux PACA ont pu participer pendant 
le confinement à plusieurs soirées de formation : 
 
- Le 2 novembre 2020 sur le thème de 
l’avantage/désavantage ; 
- Le 17 novembre 2020 sur le thème de la mécanique ; 
- Le 30 novembre 2020 sur le thème de la faute antisportive 
et les écrans. 
  
Ce format de formation plait énormément aux officiels qui 
participent massivement et activement à ces soirées 
(environ 62 arbitres sur 150 à chaque session).  
 
Les arbitres Corses ont été également invités à assister à 
ces formations et ils ont répondu présents aux invitations. 
 
Les soirées de formation sont toutes animées par Philippe 
GIRAUD et Océane TOMASINA. 
  
L’ensemble des supports ont été communiqués aux autres 
CTO de France ; la plupart ont reconnu le travail et repris ce 
format comme exemple. 
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ESPORT PACA… 
 

Nous avons renouvelé l’expérience d’un tournoi Esport NBA 2K20 en partenariat avec notre 
partenaire Outlows Gaming, pendant cette période de confinement. 
 
Le programme s’est déroulé en une première phase de poule : le samedi 28 novembre 2020 
ont eu lieu les quarts de finale et le lendemain les demies puis la finale. Nous remercions 
tous les participants et notre partenaire e-sport Outlows Gaming. 
 
Félicitations à « Raph » du club de Cagnes-sur-Mer qui gagne un bon d’achat Décathlon de 
150 euros, « Hotjeje » de BCR Saint-Mitre-les-Remparts, en 2ème place qui gagne un bon 
d’achat Décathlon de 100 euros, et  « Tom » du SPOCOC, 3ème gagnant avec 1 bon d’achat 
Décathlon de 50 euros. 

 

  
 
Le mot du vainqueur : « Ce serait top si le tournoi s’organise entre tous les comités et ligues, jusqu’au niveau national, 
pour être de plus en plus nombreux ». 
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BOUGER… 
 
Un peu d’activités physiques… en direct sur Facebook ! 
 
Se maintenir en forme afin de mieux résister aux virus et surtout pour garder la forme afin aussi d’éviter les blessures 
lors de la reprise attendue, était le 1er objectif de cette opération mise en place par la ligue avec d’aimables 
contributions… 
 
C’est chaleureusement que nous remercions Hélène GUILLAUME, Thomas LAURENT, Thomas MOBISA, Jonas 
BOURGUIGNON, Raphaël WILSON et Marine TEISSIER (RV du mercredi 2 décembre 2020) pour l’animation de ces 
entrainements seul devant leur téléphone. 
 
Les chiffres montrent que beaucoup ont suivi, liké et partagé ces séances. Les vidéos sont disponibles et peuvent être 

suivies sans modération       ! 

 
BOUGEONS !!!... BOUGEONS AVEC PACA !!!... 
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PÔLE SOUTIEN AUX CLUBS ET DEVELOPPEMENT 
 

 

Nouvel élu au sein de la Ligue, Jean-Pierre m’a fait l’honneur de me confier ce 
pôle, je l’en remercie. 
 

Je remercie également les membres de la commission : Barbara PEIRONE, 
Laurent FASANO, Jean-Claude ROLDAN et Pierre SAVINA. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas ! 
 

Comme le nom du pôle l’indique, nous sommes là pour vous accompagner dans 
toutes vos démarches de demandes de subventions ou actions de 
développement de votre structure. 
 
Des questions ? Contactez-nous à l’adresse suivante : 
soutienclubspacabasket@gmail.com  

 
Je souhaiterais vous présenter les deux axes forts du moment : 
 

• Le retour au jeu 
• Le Projet Sportif de Fédéral (PSF) 

 
RETOUR AU JEU 

 
La FFBB attribue des subventions sous forme d’appel à projets entrant dans le cadre de l’organisation en 
particulier, de tournois (5x5 ou 3x3), d’événements conviviaux autour du basket, de séances de Basket 
Santé, de formation de dirigeants. 
 
Peu de clubs de la Ligue PACA, 40 seulement, ont jusqu’ici réalisé cette démarche, pourtant facile, qui 
permet d’obtenir un financement pouvant aller de 200 à 1 000 €. 
 
De plus, la Ligue abonde tous les projets validés par la FFBB à hauteur de 250 €. 
 

Un seul projet par club peut être déposé 
 

Votre projet peut comporter plusieurs actions étalées dans le temps. Vous pouvez également prendre en 
compte des actions déjà réalisées depuis le 02/06/2020. 
 

Voici quelques exemples : 

Ramène ta copine, viens jouer au basket avec moi, tournoi (5x5 ou 3x3) interne ou avec les clubs voisins, 
stages d’été, de reprise, de petites vacances, formations des parents, ou encore d’autres évènements... 
 
Ce financement exceptionnel permet de participer à l’achat du matériel, goodies, gel hydroalcoolique, .…, 
liés à vos actions. 

mailto:soutienclubspacabasket@gmail.com
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La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de nombreux moments 
sportifs et festifs autour de notre sport. 
 
La plateforme destinée à ces demandes se trouve sur le site de la FFBB sous l’onglet Retour au Jeu. 
 
Il suffit de quelques « clics » pour valider son action, mais si vous avez besoin de conseils ou d’informations 
supplémentaires, n’hésitez pas nous contacter à l’adresse suivante : soutienclubspacabasket@gmail.com ou 
à  Anthony CHRISTOPHE notre chargé de développement FFBB à l’adresse suivante : achristophe@ffbb.com 
 
Vous avez jusqu’au 31/12/2020 pour déposer votre dossier. 
 
PROJET SPORTIF FEDERAL (PSF) 
 
Le PSF remplace depuis deux ans les subventions de l’ex CNDS-actions. 
 
La FFBB définit des axes de développement et attribue des subventions en fonction des actions menées par 
les clubs. L’évaluation de chaque dossier donne lieu à un nombre de points. La valeur du point est fixée en 
fonction de l’enveloppe budgétaire dédiée et du nombre d’actions proposées. 
 
Une fiche par axe de développement peut être présentée, attention à bien identifier à quel axe correspond 
votre action. 
 
Une note d’information fédérale sera mise en ligne sur eFFBB en début d’année. 
 
Peu de clubs de la Ligue PACA, 35 seulement, ont présenté des dossiers la saison dernière. 

 

Si vous avez besoin de conseils ou d’informations supplémentaires, n’hésitez pas nous contacter à l’adresse 
suivante : soutienclubspacabasket@gmail.com ou à Anthony CHRISTOPHE notre chargé de développement 
FFBB à l’adresse suivante : achristophe@ffbb.com 

 

Au-delà des aides financières, la Ligue tient aussi à accompagner les clubs par le prêt de matériels tel 
qu'appareillage des 24/14 secondes, chronomètre 3x3, terrain extérieur 3x3 (dès sa réception). Est 
également à l’étude l’acquisition d’un terrain en structure gonflable. 
 

La Ligue est à vos côtés pour vous aider. 

 
Franck PRELLWITZ 
Vice-Président en charge du Pôle Soutien aux clubs et Développement 
 

 

mailto:soutienclubspacabasket@gmail.com
mailto:achristophe@ffbb.com
mailto:soutienclubspacabasket@gmail.com
mailto:achristophe@ffbb.com
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Compétitions fédérales et soutien aux clubs 

 
25/11/2020 

Le Bureau Fédéral a décidé, ce jour, le maintien des compétitions LFB, LF2 et NM1, ainsi que les 

modalités de reprise des autres compétitions seniors. 

Suite à l’allocution du Président de la République précisant les mesures concernant le sport : 

 

• L’autorisation des activités extrascolaires, en plein air à compter du samedi 28 novembre puis le 15 décembre en 

salle, avec des règles strictes ; 

• La réouverture des salles de sports le 20 janvier, pour les seniors, si la situation liée à la pandémie s’améliore ; 

 

Le Ministère des sports devra maintenant décliner ces décisions sanitaires gouvernementales et chaque fédération et 

ligue professionnelle devront les adapter à leurs propres compétitions. 

 

La Ligue Nationale de Basket communiquera demain sa décision concernant les clubs de Jeep®Elite, Pro B et 

championnats Espoirs. 

 

Les clubs des trois plus hautes divisions fédérales (LFB, LF2 et NM1) ont été consultés hier et aujourd’hui. 

 

Considérée comme sport pro féminin, la LFB (Ligue Féminine de Basket) aura droit aux mesures gouvernementales 

de soutien au sport professionnel ; considérées comme divisions semi-professionnelles, la NM1 et la LF2, n’auront 

droit qu’à une partie de ce soutien qu’il conviendra de préciser. 

 

Après avoir consulté les fédérations de hand et de volley, et pris l’attache des réseaux des collectivités locales pour un 

soutien à l’ouverture des équipements sportifs pendant les vacances de Noël, le Bureau Fédéral, sous réserve du 

décret final du Ministère, a pris les décisions suivantes : 

 

1. LFB : Dès aujourd’hui, rattrapage des matches en retard afin de poursuivre la saison, si possible normale, dès le 

30/01/2021 ; 

 

2. LF2 : Dès aujourd’hui, poursuite de la compétition ; 

 

3. NM1 : Dès aujourd’hui, rattrapage des matches en retard afin de poursuivre la saison, si possible normale, dès le 

09/01/2021 ; 

 

4. Reprise des championnats de France seniors (dont NM2, NM3, NF1, NF2, NF3) le week-end du 13/02/2021 – 

sauf si détérioration des conditions sanitaires ; avec la possibilité, pour les clubs d’avancer des rencontres. 

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/ffbb_hoz_baseline_6.jpg
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5. Reprise harmonisée, dans chaque région métropolitaine, des championnats territoriaux seniors (13/02/2021) 

– sauf si détérioration des conditions sanitaires ; avec la possibilité, pour les clubs d’avancer des rencontres. 

 

6. Votes, en comité directeur fédéral du 11/12/2020, des nouvelles dispositions règlementaires qui permettront aux 

compétitions de se tenir avec un calendrier et un format adaptés pour chaque division, pour une fin au plus tard le 

week-end du 26/06/2021, en tenant compte des contraintes internationales. 

 

7. Création, au sein de la fédération, d’une « taskforce » dédiée aux clubs pour leur faciliter la prise en compte des 

mesures gouvernementales de soutien au sport amateur. 

 

8. Le basket est un sport qui se pratique aussi en extérieur ; la fédération mobilisera son réseau de ligues régionales et 

comités départementaux, ainsi que les clubs volontaires, pour participer, dès le début du mois de décembre, à des 

animations, en extérieur, autour du basket 5x5 ou 3x3 ; plus de précisions à venir. 

 

9. Une communication sera faite ultérieurement sur les compétitions de jeunes. 

 

Le Bureau Fédéral rappelle le rôle important joué par les dirigeants du basket français dans l’arbitrage des annonces 

du Président de la République le 17 novembre dernier. Le décret précisant ces annonces devant être publié très 

bientôt, la fédération, par le biais de la « taskforce » dédiée, accompagnera chacune des mesures afin que chaque 

club éligible puisse être soutenu. 

 

Au titre du fonds Retour au Jeu, disponible jusqu’au 31/12/2020 et doté de 1 million € pour les clubs, 713 clubs ont 

bénéficié de ce soutien pour un montant global de 392 650€. 
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