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Coup d’envoi pour « Le Mag de la ligue », la newsletter collaborative de la Ligue des Pyrénées 
de basket ! 

Notre région est riche d’un patrimoine souvent méconnu, de projets et d’initiatives qui fleu-
rissent sur tous les terrains et qui méritent d’être encouragés
Le Mag sera donc le rendez vous donné par la Ligue à tous les passionnés de basket qui ont 
envie de partager notre passion commune pour la balle orange.  Chaque édition abordera une 
thématique déclinée au travers d’articles de fond, de rencontres, de portraits, d’histoires indi-
viduelles ou communes. 

Ce magasine en ligne n’est pas celui de la Ligue, c’est le votre ! Nous comptons donc sur vous 
tous, comités, clubs, joueurs, dirigeants, bénévoles, pour le faire vivre le rendre dynamique et 
riche, comme l’est notre territoire. 

L’équipe du pôle promotion/communication

le thème
Nous avions à cœur de dédier ce premier numéro à la pratique féminine :  le basket est sur 
notre territoire, comme à l’échelle nationale, le sport collectif féminin par excellence : fort de 
184 000 licenciées en France, et bien que majoritairement implanté dans l’ouest et le nord, ain-
si qu’en Île-de-France, le basket féminin pyrénéen a aussi depuis ses origines, écrit de belles 
pages d’histoire, à l’instar des clubs mythiques de Lunac ou Mirande.

Cependant, après plusieurs années d’augmentation, cette pratique marque le pas ces derniers 
mois. Une baisse de 0,7%, sensible sur tout le territoire, qui s’explique en partie par la popu-
larité croissante d’autre sports autrefois peu accessibles aux femmes, mais qui explosent 
aujourd’hui, comme le football, et bien sur le rugby.

Pourtant, les signes de dynamisme sont là et ne demandent qu’à être encouragés et partagés. 
Les tournois féminins organisés çà et là sont des succès, citons le Girls Only, rendez annuel 
depuis 6 ans en terre Tarn-et -garonnaise, mais aussi le Hoops factory Ladies Tournament 
3x3 du Hoops Factory, tournoi 3x3 qualificatif au tournoi central des Pyrénées, qui a réuni en 
mars dernier pas moins de 85 joueuses.

Aujourd’hui 43% de nos pratiquants sont des femmes, soit 10 719.  Nos équipes féminines 
étaient, la saison dernière, présentes dans toutes les catégories nationales, depuis la Ligue 
Féminine jusqu’à la Nationale 3.

Côté formation, les centres de Toulouse et Tarbes attirent des potentiels de toute la France et 
le Pôle Espoirs obtient des résultats très satisfaisants depuis plusieurs années. Cette saison 
encore, les jeunes filles sorties de cette structure seront toutes admises dans des centres de 
formation et/ou d’entrainements. 

L’équipe féminine du pôle universitaire Jean Jaurès/Paul Sabatier, promue cette année en ni-
veau excellence, est Champion de France, avec, excusez du peu, pas moins de 8 joueuses 
formées dans la régions et licenciées dans les clubs de Colomiers, Gimont et Carmaux.
Mention spéciale pour Clara HERRAIZ (club de Cugnaux) qui remporte brillamment le challenge 
benjamin national.

La Ligue des Pyrénées mise sur les nouvelles pratiques pour redonner un second souffle au 
basket-ball en général, et féminin en particulier, et les initiatives en club ou dans les comités 
seront les premiers outils de cette promotion pour que plus que jamais, le basket féminin fasse 
battre le cœur des Pyrénées.



Les pyrénées & le 
basket féminin

Si l’on regarde sur les 4 dernières années le nombre de li-
cenciées FFBB féminines a augmenté sur notre territoire de 
2.9% (soit 298 licenciées), nous devons nous satisfaire de 
cette augmentation car la pratique féminine sportive est une 
thématique au cœur de l’actualité depuis quelques années, 
les féminines sont bien moins présentes sur les complexes 
sportifs que les hommes. Ce constat interpelle et plusieurs 
dispositifs sont mis en place pour réduire cette inégalité face 
à l’accessibilité à la pratique. Il ne faut pas lever lepied car 
en 2012 les féminines représentaient 48% de nos licenciés, 
nous étions proche de la parité mais en 4ans cette tendance 
s’éloigne nous sommes qu’à 44%, rien d’alarmant certes mais 
il faut faire attention à ne pas continuer à chuter.

Si nous parlons en termes de chiffres à proprement dit nous 
avons eu une augmentation de 9% chez les mini-basket-
teuses (7-11ans), de même chez les jeunes (12-18ans) avec 
+ de 8% mais chez les seniors nous faisons face à une perte 
des licenciées de 5%. Les causes à ce jour nous ne pouvons 
pas vraiment les déterminer, c’est très aléatoire d’un territoire 
à l’autre. Un problème auquel il est diffi cile de faire ça c’est le 
post-bac, beaucoup de jeunes fi lles arrêtent de pratiquer une 
activité quand elles vont faire des études. 
Les effectifs seniors chez les féminines sont beaucoup moins 
importants que les masculins. Des équipes s’engagent dans 
des championnats avec 7-8 joueuses, il suffi t qu’une ou deux 
joueuses arrêtent entre deux saisons pour des raisons dites 
familiales (la plupart du temps) et il n’y a plus d’équipe. Il n’y a 
pas de remèdes miracles, il faut peut-être que l’on adapte ou 
diversifi e notre offre de pratique à ces femmes qui ne peuvent 
plus s’investir comme avant, c’est un travail à mettre en place. 

Chez les jeunes et les mini-basketteuses nous connaissons 
une belle augmentation de nos licenciées. Les raisons peuvent 
être multiples : le développement des actions en faveur du 
mini-basket (baby-ball, OBE, le JAP, les cahiers techniques 
spécifi ques à ces catégories, les labels, les fêtes nationales, 
l’adaptation du règlement à ces catégories, etc.), le passage 
en U13 en 4 contre 4 qui a permis à certains clubs d’avoir des 
équipes au sein de leur structure ou augmenter leur nombre 
d’équipes. A noter aussi la création de la division U20 qui per-
met aux U17 de ne pas jouer directement Seniors et d’autres 
actions menées en locale.

Nous avons 3 comités où la part des féminines est plus im-
portante que celle des masculins ; le Gers avec 53%, l’Aveyron 
et les Hautes Pyrénées avec 55% de leurs licenciés.



Notre société évolue, nos modes de vie aussi, il faut 
savoir faire évoluer notre offre de pratique également, 
comme nous l’avons très bien fait ces dernières années 
avec le mini-basket. La pratique du mini a su s’adapter 
aux enfants d’aujourd’hui, chez les jeunes nous sommes 
également en train de le faire maintenant. Bien entendu 
il ne faut pas dénaturer notre pratique, il doit toujours 
y avoir des compétitions de 5x5 de façon régulière voir 
plus mais il faut voir plus large… 

La FFBB a mis en place un plan de féminisation via la 
Ligue Féminine, nous devons nous appuyer sur ces 
orientations et proposer aux femmes une offre de pra-
tique. Il faut continuer à mettre en avant toutes les ac-
tions en faveur du basket féminin comme les opens 
féminins, les tournois 3x3/5x5 100% féminins, les tro-
phées/ concours qui mettent en lumière des actions 
bien précises pour le développement de la pratique fé-
minine, etc. Notre territoire d’activité est très hétérogène, 
on ne peut mener une politique unique, nous devons 
nous adapter en permanence ensemble (en travaillant 
en collaboration Ligue/comités/clubs) pour le bien de 
notre pratique et la rendre accessible à tous et à toutes…

L’évolution intéressante du basket féminin se retrouve  
dans le monde des Offi ciels des Tables de Marque (OTM) 
où les femmes sont fortement représentées. 4 femmes 
offi cient à  haut niveau. Elles sont 23 en championnat de 
France pour un effectif total de 39.

Sur le niveau régional on comptabilise 11 OTM femmes 
pour 16 au total. 

Mais cette dynamique féminine a son exception. 

En effet les arbitres féminines  sont elles très peu pré-
sentes dans les effectifs du territoire. Pas une seule 
femme en haut niveau.  Elles sont seulement trois au ni-
veau  Championnat de France pour 27 arbitres mascu-
lins. Et l’écart s accentue encore au niveau régional avec  
21 arbitres féminines pour 123, soit 17%,  pour atteindre 
un petit 14 % à l échelle départementale.

L’un des enjeux des prochaines saisons sera sans nul 
doute la place des femmes dans le corps arbitral. Des 
outils devront être mis en place. Ils passeront par un tra-
vail de terrain, de détection et de formation avec l’aide 
des Comités Départementaux. Il faudra aussi se tour-
ner vers les plus jeunes ou chez les étudiants, en colla-
borant par exemple plus fortement avec la Fédération 
Française de Sport Universitaire.



Le Pôle Espoirs féminin est aussi un atout dans le déve-
loppement du basket féminin sur nos parquets. Il contri-
bue à la réussite de nos équipes et au développement 
de nos jeunes joueuses. C’est une structure qui fait par-
tie du PES, Plan d’excellence sportive, de la Fédération. 
C’est dans la fi lière d’accès vers le haut niveau.

Nous y accueillons des jeunes fi lles de midi Pyrénées 
réparties sur deux années d’âge, en U14 et en U15. Nous 
leur proposons un aménagement de leur scolarité, sans 
toucher aux programmes, afi n qu’elles puissent béné-
fi cier de 7 entrainements hebdomadaires, soit entre 
12 et 15 heures par semaines. Nous avons la chance 
d’être basés au CREPS de Toulouse qui propose des in-
frastructures idéales.

Chaque saison nous faisons rentrer entre 5 et 8 jeunes 
fi lles d’une génération. Celles-ci sont issues pour la plu-
part d’entre-elles des sélections départementales, nous 
les «détectons» lors de différentes actions tels que les 
TIC (tournois Inter Comités). Cette année nous avons, 
avec les 1/2 pensionnaires et partenaires d’entraine-
ments, 16 jeunes fi lles au quotidien. En moyenne 80% 
des fi lles qui font les deux années de cursus partent 
ensuite vers des centres de formation de clubs profes-
sionnels ou vers le centre fédéral du basketball, l’INSEP.
Les autres trouvent des centres d’entrainement régio-
naux ou retournent dans leurs clubs d’origines.

Au niveau résultats, nous participions régulièrement 
aux fi nales nationales UNSS, avec un titre de champion 
de France à la clé lors de notre dernière participation, il 
y a deux ans. Au niveau des sélections régionales nous 
nous qualifi ons en U15, en fi n de cursus Pôle Espoirs, 
une année sur deux en moyenne pour les fi nales natio-
nales des ligues. Les tournois sont très disputés avec 
nos homologues de l’Aquitaine et du Limousin.
Ce n’est pas uniquement le travail du Pôle, c’est aussi le 
fruit du travail des clubs, en U13, en U15 Elite et dans les 
différentes sections sportives.

Les jeunes basketteuses qui ambitionnent d’aller vers 
le haut niveau rêvent pour la plupart de venir au CREPS. 
C’est un moteur pour elles de pouvoir évoluer dans un 
tel cadre, d’avoir accès aux meilleurs conditions pos-
sibles pour avoir un double projet, scolaire et sportif. 
Le fait d’avoir deux clubs professionnels féminins en Mi-
di-Pyrénées, Tarbes en première division et Toulouse en 
seconde, fait certainement aussi naitre des vocations 
chez des apprenties basketteuses.
C’est important que les jeunes fi lles puissent rêver, 
s’identifi er voir même se projeter en celles qu’elles 
voient briller le samedi soir sur les parquets pyrénéens.



Avec 54% de licenciés féminins, l’Aveyron se place sur le 
podium national dans la représentativité féminine de la pra-
tique licenciée du basket-ball. Dans un département où la 
pratique masculine est sinistrée en jeunes, mais aussi de-
puis peu en séniors, avec les « disparitions » des clubs de 
Rodez, La Primaube ou Druelle de l’échiquier national ou ré-
gional, la pratique féminine peut-elle garder la tête hors de 
l’eau au basket aveyronnais ?

Très active chez les garçons, la concurrence du football et 
du rugby n’a (pour l’instant) pas touché les jeunes fi lles bas-
ketteuses qui dans certains territoires ruraux ou semi-ru-
raux n’ont pas accès à une offre de pratique sportive éten-
due. Sport de salle à l’abri des rudes hivers aveyronnais, et 
qui ne nécessite pas un effectif pléthorique, le basket-ball 
trouve dans le 12 un territoire d’expression parfait malgré 
un département très étendu qui ne facilite pas la proximi-
té des clubs. Certains clubs issus de territoires ruraux sont 
quasiment uniquement dédiés au basket féminin (BC des 
Lacs 96% de licenciés féminines, Serènes de Lunac 92%) en 
drainant des jeunes fi lles sur une multitude de communes 
aux alentours. 

De cette « masse » relative, s’extraient plusieurs pôles de 
performance poussés par des clubs ou des coopérations 
territoriales de clubs dynamiques. Si sur l’ouest du dépar-
tement, le géant Aveyron Lot Basket Association (269 licen-
ciés) structure progressivement sa fi lière féminine, il faut 
revenir vers le centre du département pour trouver les deux 
pôles de formation principaux de la fi lière féminine avey-
ronnaise à savoir Rignac et la CTC Rouergue Aveyron Bas-
ket (Rodez et La Primaube). Ces deux entités garnissent 
chaque année les rangs des sélections départementales 
et envoient régulièrement des équipes dans l’élite régionale 
pour y décrocher des titres (U17F de la CTC RAB cham-
pionnes régionales en 2016 et 2017). A l’échelon séniors 
la CTC RAB a dominé le championnat de régionale 2 fémi-
nine pour accéder sportivement à la pré-nationale pendant 
que Rignac terminait sa course en demi-fi nale de play-offs.  
Cette petite vitrine demeure bien sûr limitée et voilà près 
de 10 ans qu’aucun club aveyronnais n’a représenté le dé-
partement en Nationale 3 malgré ces quelques bassins de 
formation à fort potentiel. 

aveyron, 
terre de basket féminin



Pourtant, à intervalles plutôt réguliers, des jeunes joueuses quittent l’Aveyron pour rejoindre le Pôle Espoirs 
Midi-Pyrénées comme l’ont fait Camille Cirgue, Lucie Espinasse, Julie Faou, Lili Gonzalez et bientôt Leila 
Lacan. Si la formation est satisfaisante, portée notamment par la structure essentiellement féminine qu’est 
la section sportive de Baraqueville (où sont passées toutes les joueuses citées plus haut) quels facteurs limi-
tants empêchent le basket aveyronnais féminin de décoller ? Outre le fait que certains clubs comme Rodez 
ou Villefranche de Rouergue ont historiquement privilégié leur filière masculine délaissant leurs filles (pour 
des résultats mitigés dirons-nous), le principal frein reste l’éloignement des principaux pôles universitaires 
qui oblige les jeunes aveyronnaises à migrer vers Albi, Toulouse ou Montpellier pour leurs études post-bac. 
L’éloignement rend difficilement les allers-retours en semaine ou le week-end. 

Qu’on se le dise, côté féminin, le plus beau département du monde mérite mieux et va tenter de le prouver !



un portrait
suzy bastie

Le 25 juin dernier, l’académie de basket des Pyrénées 
rendait hommage, à titre posthume à une femme ex-
ceptionnelle lors de sa première édition. Suzy BASTIE, 
femme de conviction et de terrain, a œuvré bénévole-
ment toute sa vie pour le basket féminin.

Elle a 13 ans lorsqu’elle intègre le club de UA Gaillac 
en 1947. 6 ans plus tard, elle évolue en nationale 1 à 
MONTPELLIER et devient championne de France en 
1955. Sa carrière prend une nouvelle dimension avec 
ses 14 sélections en équipe nationale avec laquelle 
elle dispute 2 championnats d’Europe.

En 1957, à 30 ans, Suzy revient dans sa région natale 
et s’engage dans le club de Graulhet. Pendant 30 ans, 
elle va jouer, coacher, entrainer l’équipe senior fémi-
nine et l’amener jusqu’en nationale 1. 

Sa passion pour la balle orange, doublée d’une convic-
tion profonde pour la formation des jeunes, lui per-
mettent d’intégrer la direction départementale de la 
jeunesse et des sports en 1967, en tant que Conseil-
lère Technique. 

Après 30 années au service du basket féminin, Suzy 
quitte les parquets, mais s’installe dans les tribunes 
des salles tarnaises et pyrénéennes.

Elle est élevée au grade de chevalier des palmes aca-
démiques en 1996, pour son engagement sans faille 
au service de la formation des jeunes. 

Lors d’un entretien que Suzy donna un jour, à la ques-
tion : qu’est ce qui fait, d’après vous, la spécifi cité du 
basket féminin par rapport à son homologue mascu-
lin ? Suzy répondit : La spécifi cité du basket féminin 
? c’est, je crois une stratégie et une coordination plus 
patiemment élaborée, un jeu collectif plus fi gnolé.

Suzy nous a quitté en 2007, mais pour toutes celles 
qui ont un jour croisé sa route, qui ont eu la chance de 
grandir à travers son expertise, ou de travailler à ses 
côtés pour donner aux jeunes joueuses les moyens 
de trouver dans le sport l’épanouissement et la fi erté 
d’appartenir au monde du basket féminin, nul doute 
que cette fi gure du basket pyrénéens est encore au-
jourd’hui bien présente.  



Présente-toi en quelques mots 

Je m’appelle Clara Penavayre, j’ai 18 ans et je fais du basket de-
puis toute petite. J’ai débuté dans le club de mon village, le Vac-
quiers Bouloc Basket, où j’ai joué jusqu’à ce que je parte au NET’S 
en minimes France. Je suis passée par la section sportive de Sa-
lies-du-Salat, puis le par pôle espoir Midi-Pyrénées pendants mes 
années minimes. Aujourd’hui, et comme depuis 3 ans, je joue au 
TMB. 

Peux-tu nous parler de ton parcours et de tes expériences dans le 
basket ?

Le basket m’a fait vivre des expériences que je garderai toujours en 
mémoire, notamment en sélections, que ce soit départementale, ré-
gionale ou nationale. Des Finales nationales en benjamines à Mont-
brison, jusqu’au Tournoi international «de l’amitié» en Grèce avec 
l’équipe de France U15 (...) ces expériences sont incontestablement 
les plus belles de ma (courte) vie. Sans oublié, bien sûr, toutes celles 
que j’ai vécu en club, comme le Final Four en minimes France à 
Montbrison avec le NET’S, le titre de championnes de France groupe 
B à Carcassonne l’année suivante, (...) ou encore le championnat du 
monde UNSS 3x3 à Tallin, en Estonie en Juin dernier. J’ai la chance 
d’avoir intégré un cursus de « sportif de haut » au Creps qui me 
permet de passer mon BAC en 4 ans au lieu de 3. J’ai des horaires 
aménagés me permettant de m’entrainer deux fois par jour tout 
en conciliant les études. C’est un rythme soutenu mais largement 
supportable si on fait les efforts nécessaires, c’est-à-dire au niveau 
de la récup, du sommeil, de l’alimentation. On est donc dans des 
classes de sportifs exclusivement, tous dans le même cas. Cette 
année, je passe mon BAC, c’est donc ma dernière année au TMB et 
au Creps, qui m’abrite depuis plus de 5 ans.  Aujourd’hui quand je 
regarde tout ça je me dis que ma vie aurait été bien différente de ce 
qu’elle maintenant sans tout ce que m’a apporté le basket.

Es-tu fi ère d’être une joueuse de Midi-Pyrénées ?
 
Bien sûr que je suis fi ère d’être une joueuse de Midi-Pyrénées !  Dans 
mon équipe, au TMB, la majeure partie des joueuses vient d’un peu 
partout dans la France : Paris, Clermont-Ferrand, Guadeloupe…  
Moi, j’ai la chance d’avoir tout ça à côté de chez moi. J’aime pouvoir 
représenter ma région, celle qui m’a formé, à mon plus haut niveau. 

Pour plus tard, que souhaites tu faire ? 

Pour plus tard, je choisi pour l’instant de privilégier les études et de 
mettre le basket un peu en retrait. Le basket reste ma passion, mais 
je n’en vivrai pas. Je compte faire une prépa scientifi que l’année 
prochaine, ce qui va me prendre beaucoup de temps et d’énergie, 
mais je compte bien reprendre le basket dès que possible. Ainsi 
mon objectif sportif, maintenant, est de prendre le plus de plaisir 
possible sur les parquets grâce à tous ce que j’ai appris et vécu ces 
dernières années. 

une rencontre



Place forte du basket féminin pyrénéen, le Tarbes Gespe Bigorre a écrit l’une des plus 
belles pages du basket régional en remportant un sacre européen, la coupe Ronchetti en 
1996.

Les adversaires du TGB sont les Italiennes d’Alcamo. Cette équipe italienne présente une 
paire américaine assez impressionnante : aux côtés de Tari Phillips, 16 points et 12 re-
bonds en moyenne, on retrouve l’intenable Cynthia Cooper, auteur d’une moyenne de 37,5 
points par match sur la compétition… Pour éliminer Aix en Provence sur la demi-fi nale 
retour, elle avait même fait exploser les compteurs avec 56 points marqués ! Le défi  de 
cadenasser cette joueuse n’est pas une mince affaire.

Le match aller se déroule en Sicile, et est dominé par Tarbes, qui l’emporte 81 à 63. Le duel 
des scoreuses est remporté par Judith Balogh, avec 34 points, alors que Cynthia Cooper 
est laissée à « seulement » 28 points, égalant alors son plus faible total en Ronchetti cette 
saison. 

Pour le match retour, il y a une ferveur incroyable sur le Quai de l’Adour, un écran géant 
étant installé à la Halle Mercadieu pour permettre à ceux n’ayant pas pu avoir l’une des 
2500 places de la salle d’assister malgré tout à la rencontre. Et la rencontre sera à sens 
unique, le TGB déroulant sur un score quasi-similaire à celui du match aller, l’emportant 82 
à 63. Cynthia Cooper a été à nouveau muselée, n’arrivant à marquer que 19 points, grâce 
à une défense serrée, alors que les tarbaises se sont toutes mises en valeur. Le symbole 
de cette domination collective : 17 passes décisives à 3 en faveur du TGB.

Le partage du ballon et la répartition de la marque ont posé d’innombrables problèmes 
à des italiennes dépassées. Notons le match de mammouth de Corinne Benintendi : 8 
points, 7 rebonds, 3 interceptions, pour aller avec ses 16 passes décisives.

C’est à ce jour le premier, et le seul trophée européen remporté par une équipe de basket 
pyrénéenne. Le TGB a marqué le basket français de son empreinte, devenant une place 
forte du basket féminin français.

un peu d'histoire

le tgb aujourd'hui
Le centre de formation duTGB accueille 23 jeunes fi lles qui sont réparties entre l’équipe U18 Elite et une 
équipe Espoirs qui évolue en NF2.

Les entraînements sont quotidiens ou biquotidiens, ils sont axés sur le développement de la joueuse et 
portent sur les fondamentaux individuels et pré-collectifs. Les stagiaires s’entraînent toute ensemble, ou par 
groupe selon le poste de jeu et le niveau d’opposition.

Selon la maturité physique de chacune, une ou deux séances de musculation hebdomadaires sont program-
mées.

L’évolution est possible avec leurs ainées professionnelles, tant en match qu’à l’entraînement, le travail de la 
vidéo pour des retours individuels et collectifs complètent cette formation technique.



Les jeunes joueuses bénéfi cient d’horaires aménagés pour leur scolarité. L’objectif rigoureux d’une réussite 
scolaire,  sportive et  d’épanouissement personnel n’est jamais perdu de vue.

Le bassin tarbais offre la possibilité de préparer les baccalauréats (ES L S STMG ST2S) et des formations 
post bac (BTS, ENIT...) et des aménagements des horaires rendent ces formations accessibles aux joueuses.
Une équipe médicale et paramédicale composée d’un médecin généraliste, d’un médecin du sport, d’un 
médecin de rééducation physique et de deux kinésithérapeutes travaillent en étroite collaboration avec les 
entraîneurs assurent un suivi médical permanent.

Pour écarter les risques de santé, en début de saison, un bilan médical complet et des tests sont effectués.
Les stagiaires sont sensibilisées par des informations régulières, aux règles d’hygiène de vie et de diététique.

Le bouche à oreille, l’observation et une journée de détection permettent au staff de statuer sur les individua-
lités aptes à accéder au centre de formation du TGB.

Le centre de Formation du TGB, a eu de prestigieuses stagiaires internationales : Céline Dumercq et Isabelle 
Yacoubou.

L’an passé Fayzat DJOUMOI est entrée à l’INSEP au CFBB.
Aujourd’hui il compte parmi ses pensionnaires Awa Trasi 17 ans (présélectionnée  FRA U17), Moïna Le Beherec 
(championne du monde universitaire 3x3), et de jeunes joueuses prometteuses évoluant avec le groupe LFB.

Équipe U18 Élite du TGB



petit zoom sur l'AG
La fi n d’année rime avec les Assemblées Générales de clubs, de Comités et de notre Ligue. On clôture cette 
saison pour repartir l’année suivante. 

Le 25 juin, la Ligue des Pyrénées a orchestré son Assemblée Générale sous un nouveau format. En effet, au 
programme : des ateliers sur la futur Ligue Occitanie basket, une Assemblée Générale Extraordinaire et une 
Assemblée Générale Ordinaire. Cette journée est un premier pas dans la préparation de l’Occitanie Basket. 

Au cours de l’AG Extraordinaire la fusion absorption a été validée à la date du 23 juin 2018. La Ligue du Lan-
guedoc Roussillon sera absorbée par la Ligue des Pyrénées pour former la Ligue Occitanie.

Au cours de l’AG Ordinaire, Alain SALMON de la Fédération Française de Basketball est intervenu sur 6 points 
de la prochaine Olympiade.

Les ateliers du matin portaient sur 3 thèmes : la gouvernance et les statuts, les Championnats et les Nou-
velles Pratiques.  Vous pouvez retrouver tous les supports sur le site internet de la Ligue : http://www.bas-
ketpyrenees.org/assemblee-generale-2017/. 

A cette occasion, l’Académie basketball a été inaugurée, promotion de Gérard BOSC qui nous a fait l’hon-
neur de sa présence lors de cette journée. Une idée impulsée par Frank CAMBUS qui a su faire un travail 
remarquable au niveau des recherches effectuées. Cette Académie a récompensé 5 légendes : Suzy BASTIE 
à titre posture, Zackery JONES, Jean-Marie SANTUCCI, Alain JARDEL et Alain SOUVRÉ. Un moment rempli 
d’émotion.

Cette année va être marquée par le développement de la futur Ligue et à travers cette journée nous commen-
çons à construire ce projet en équipe. La devise «seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» sera donc 
plus que jamais d’actualité ces prochains mois.



La saison est maintenant terminée, place aux vacances. Une année particulière vient de s’achever avec des 
résultats surprenants sur le niveau Pré-National féminin notamment, avec des rebondissements inattendus.

Chez les U13 les fi lles de Mirepoix Montaut font le doublé et terminent championnes d’Occitanie et des Py-
rénées. Il en est même pour les garçons de la CTC Union 31 Nord.
 
Chez les seniors, les fi lles de Lourdes décrochent le titre de Champion des Pyrénées PNF en s’imposant face 
à Caraman. Les PNM de Montauban terminent en haut du podium pyrénéen et obtiennent leur billet pour 
accéder à la National 3 (Wild-Card FFBB). Caussade se fait également entendre et les équipes de R2M et 
R3F sont sacrées championnes des Pyrénées. Caussade et Tarbes Union Basket accèdent à la Pré-National 
garçon pour la saison 2017-2018. Pour les R3, les garçons de l’Aveyron Lot Basket Association terminent sur 
la première marche du podium et sont Champions des Pyrénées. 

Côté Occitanie, les PNM de Villefranche de Rouergue remportent le titre de Champion Occitanie et évolueront 
en National 3 l’an prochain. La JSP Cugnalaise accède également à la NF3 pour la saison prochaine. 

les résultats 
de fin de saison



Le basket pyrénéen en deuil
Bernard LADET
Un grand serviteur du Basket-Ball nous a quitté vendredi dernier…
Un homme engagé et porteur de projets : les valeurs éducatives et associa-
tives lui tenaient à cœur. Il les a toujours défendues et entretenues, dans le 
Basket-Ball mais aussi dans sa commune avec l’Amicale Laïque de Graulhet.
Il a toujours été licencié dans son club : le S.C. Graulhétois pour lequel il fut 
un joueur, un dirigeant, un entraineur et un arbitre. Il a accompagné et écouté 
une autre grande fi gure du basket tarnais et graulhétois : Suzy BASTIE durant 
quelques années.
Lorsqu’il rentre au Comité Départemental du Tarn de Basket-Ball, il s’y engage 
à fond aussi. 
D’abord membre du Comité Directeur, il succède à la tête de la Commission 
Technique à Suzy BASTIE (tout un symbole pour lui). Enfi n en 1996, il est élu à 
la Présidence du Comité.
Homme de projet,  il participera à toutes les actions  structurantes du Comité 
Départemental, mais aussi de la Ligue Régionale des Pyrénées et même sur 
la future ligue régionale d’Occitanie (pour lequel il fut élu par les autres présidents pour les représenter dans le Comité 
de Coordination). 

  - Président du Comité du Tarn de Basket-Ball (1996-2017)
  - Membre du Comité Directeur Régional de la Ligue des Pyrénées de Basket-Ball (dont il fut un mandat vice-président)
  - Membre du C.D.O.S. du Tarn
  - Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
  - Médaille d’Or de la FFBB 

rené garnault
Un grand homme du Basket-Ball Pyrénéen nous a quitté samedi dernier….
Il fait ses débuts dans les Hautes-Pyrénées (la Bigorre bien sûr !), puis pendant de longues années de Conseiller Tech-
nique Régional (de 1963 à 1985) il apporta conseils, passion, directives techniques et pédagogiques à de nombreux 
éducateurs et  joueurs. 

Il fut l’organisateur d’un projet : le match de basket le plus haut jamais disputé !
En effet, Le Pic du Midi fut le théâtre d’un record insolite le 15 septembre 1991 : les sé-
lections benjamines garçons et fi lles de Bigorre et des Pyrénées se sont affrontées sur 
un terrain tracé pour l’occasion au pied de l’observatoire, sur la plateforme à 2857m de 
hauteur !
En 1992, il devient Président de la Ligue Régionale des Pyrénées de Basket-Ball et 
membre du Comité Directeur Fédéral durant un mandat.
Il crée une distinction régionale pour les serviteurs du basket-ball remise à chaque As-
semblée Générale depuis 1992 : le « Coq d’Or ».
Après son mandat de Président, il fut le représentant du Basket-Ball au Comité Régional 
Olympique et Sportif de Midi-Pyrénées, jusqu’en devenir Vice-Président.
Depuis de nombreuses années et en témoignage pour l’éducateur pédagogue et le di-
rigeant Pyrénéen qu’il fut le Challenge René GARNAULT a vu le jour lors des tournois 
régionaux du 1er mai.

  - Président de la Ligue Régionale des Pyrénées de Basket-Ball (1992-1996)
  - Membre du Comité Directeur Fédéral de la F.F.B.B. (1992-1996)
  - Conseiller Technique (1963-1985)
  - Vice-Président du C.R.O.S. Midi-Pyrénées
  - Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
  - Médaille d’Or de la FFBB 



Calendrier
aout 2017

Suivez-nous

Les coéquipiers de Boris Diaw seront à Toulouse pour 
y jouer leurs trois derniers matchs de préparation en 
France, avant de rejoindre la Finlande pour le 1er tour de 
l’EuroBasket 2017, à la fi n du mois d’août. Les joueurs 
de Vincent Collet pourront régler les derniers détails face 
à la Belgique, le Monténégro et l’Italie, trois équipes ré-
férencées en Europe, qui auront, elles aussi, des espoirs 
de bien fi gurer lors de cet Euro. Rendez-vous les 18, 19 
et 20 août prochain au Palais des Sports de Toulouse 
pour supporter une dernière fois les Bleus avant qu’ils 
quittent le sol français.

N’hésitez pas à prendre vos billets sur : 
https://francebasket.festik.net/

Le prochain numéro
Pour le prochain numéro, le thème sera dédié aux offi ciels. Comme pour ce numéro nous donnerons la pa-
role aux clubs, comités et techniciens de la Ligue. 

Pour ce thème-ci nous vous proposons de participer à la rédaction. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter Pauline THILLARD à l’adresse suivante : p.thillard@basketpyrenees.org.

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 


