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En juin prochain, une nouvelle carte du Basket Français sera à nous approprier officiellement. 
Les terrains de jeu de nos Ligues laisseront place aux secteurs et s’agrandiront à l’échelle des 
nouvelles régions.

Ce processus de fusion engagé depuis plus de deux ans a été conduit avec énergie par l’en-
semble des ressources de la Fédération. En effet, au siège de la Fédération comme sur tous 
les territoires, les dirigeants, les personnels ont configuré à la force des mots, des chiffres, de 
leur enthousiasme, le profil de ces nouvelles structures. La méthode est saluée. Collaborative, 
participative, elle nous a tous embarqués dans un tourbillon de questionnements, de compro-
mis en ayant comme cible le bénéfice pour les clubs, les licenciés. Au mois de janvier, ceux-ci 
réunis en Assemblées Générales extraordinaires se sont exprimés sur les traités de fusion et 
statuts qui s’appliqueront en juin. Les Plans de Développement concertés avec les comites 
seront présentés. De 2018 à 2020 ce sont donc de nouvelles équipes qui s’attacheront à ca-
pitaliser sur le travail réalisé durant les deux premières années de la mandature. Il s’agira de 
dépasser le ressenti de contraintes, de se positionner en mode contrat, chacun à hauteur des 
compétences fédérales définies, de son engagement, dans un accompagnement de proximité 
efficient pour notre socle.

Cette année 2018 sera donc fondatrice pour l’Occitanie BasketBall dans la finalisation de son 
contexte juridique, opérationnel, fonctionnel. Les membres du Comité de Coordination Occi-
tanie BasketBall œuvrent pour qu’il n’y ait pas ou peu de rupture, bien des domaines ont déjà 
migré en mode vision Occitanie.

Dans la mouvance de cette réorganisation territoriale, des comités départementaux ont saisis 
l'occasion de concrétiser des projets d'association, de rapprochement afin de renforcer leurs 
capacités d'action. Ainsi en juin prochain il est prévu l'officialisation de 3 Comités Territoriaux 
( 12/48 -- 46/82 -- 11/66).

La transition, le changement bousculent toujours nos certitudes et tant mieux. Notre engage-
ment est de répondre à une réforme qui s’est imposée à nous, que nous avons ensemble, tra-
duit en opportunités. Notre ambition commune, préparer le Basket Français à l’horizon 2024 
par le biais de nos régions, départements, clubs. Nous avons et aurons à cœur de porter haut 
les couleurs de l'Occitanie.

le thème
Autour du thème de l'Occitanie, l'objectif pour nous dans ce numéro du mag de la Ligue est de 
vous donner une image la plus complète possible de ce que sera l'Occitanie Basketball. 

Que ce soit sur le volet pratique avec l'harmonisation des championnats, sur le volet formation 
avec l'uniformisation de l'offre et une coordination territoriale, mais également sur le volets 
communication avec un nouveau logo et sur le volet académie avec une première promotion 
à l'échelle du nouveau territoire, plusieurs évolutions accompagnent le processus de fusion et 
nous vous les détaillons ici.

Pour illustrer un peu plus cette dynamique, nous vous présentons ensuite le projet d'associa-
tion des comités de l'Aveyron et de la Lozère, avant de nous concentrer sur la particularité de 
Millau, véritable pont entre Pyrénées et Méditerranée puis sur celle d'Eauze, qui est à l'inverse 
situé bien à l'Ouest du territoire.

Enfin, avant un petit « Retour vers le futur » dans les années 30, nous sommes allés à la ren-
contre de François Gomez et de Laurent Kleefstra, deux entraîneurs renommés qui ont pour 
particularité d'avoir effectué une large partie de leur carrière entre Pyrénées et Méditerranée, 
avec à chaque fois succès et particularités au programme. 
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Bonne année 2018

L'équipe de la Ligue des Pyrénées de basketball vous adresse ses meilleurs voeux pour 2018. 
Cette année représente un véritable tournant pour notre sport et c'est avec vous que nous 

pourrons construire l'Occitanie Basketball !



alors l'occitanie basketball 
c'est quoi ?

En 2015, la loi NOTRE « Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République » entraine le découpage des régions en fusion-
nant ses 22 territoires métropolitains en 13 nouvelles régions. 
Midi Pyrénées se voit ainsi regroupé avec le Languedoc Rous-
sillon. Ce découpage territorial imposé implique que toutes les 
instances sportives devront désormais se calquer sur ce reca-
librage administratif. 

Le processus de réforme territoriale s’engage alors au sein des 
instances fédérales et régionales du basketball français. En fé-
vrier 2016 une association qui a pour objet la préparation du 
processus de fusion voit le jour : l’AG CCOB. Elle est présidée 
par un directoire constitué des présidents des ligues des Pyré-
nées et de Languedoc-Roussillon. La fusion est programmée 
pour 2018 et dès 2017, une première étape, bien que symbo-
lique, est franchie en mettant au vote, lors d’une assemblée gé-
nérale extraordinaire, le principe de la création de la ligue Occi-
tanie Basket Ball. 

Année de transition que la saison 2017/2018, où dans tous les 
domaines de la pratique, de la formation, de l’organisation in-
terne, des finances, de la communication, les personnes res-
sources de tout notre territoire, professionnelles ou bénévoles, 
et y compris dans les comités et les clubs, sont mises à contri-
bution pour préparer cette nouvelle étape dans l’histoire du 
basket régional.

Le 28 janvier 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la 
Ligue des Pyrénées de Basketball a ratifié le texte définitif du 
processus de fusion qui sera entériné en juin prochain. Ce jour-
là, la Ligue des Pyrénées absorbera celle du Languedoc Rous-
sillon et une nouvelle aventure commencera : l’Occitanie.

L’histoire du basket Pyrénéen se déclinera désormais sous le 
format Occitan, mais en restant riche de l’histoire de tous les 
territoires qui l’ont fait grandir et se développer pour écrire un 
basket pyrénéen à la fois ancré dans la tradition et prêt à relever 
le challenge de la modernité.

Les championnats

Le championnat d’Occitanie fait peur à beaucoup de clubs, 
la peur des kilomètres, et donc des frais supplémentaires qui 
s’accompagnent. La future Ligue d’Occitanie a bien conscience 
de ces potentiels freins et rien ne sera fait pour défavoriser les 
clubs. Nous travaillerons en collaboration avec les commis-
sions sportives départementales. Le championnat actuel ne 
sera très certainement pas le championnat de demain, nous 
avons besoin de temps et d’essayer des formules afin de ré-



pondre au mieux aux attentes d’un championnat tel que l’Occitanie, comme on dit plus familièrement Rome 
ne s’est pas construit en un jour, nous sommes aux prémices de ce nouveau livre de l’Occitanie Basket avec 
comme fil conducteur la pratique du basket pour tous, avec des niveaux de pratique différenciés.

Pour commencer veuillez trouver deux tableaux pour comprendre l’évolution des championnats avec l’appa-
rition de l’Occitanie Basket chez les Jeunes : 
 
Saison 2016/2017

Niveau de pratique U13 U15 U17 U20

Championnat de 
France /

Elite
2 équipes en U15M
3 équipes en U15F

Elite (U18)
2 équipes en U18F Inter-Région

2 équipes en U20M
Pas de championnat 

U20F
Inter-Région

2 équipes en U15M
3 équipes en U15F

Inter-Région
2 équipes en U17M
2 équipes en U17F

Championnat 
Régional

Région
2 poules de 8

Région
2 poules de 8

Région
 2 poules de 7

Région
1 poule de 12 en U20M
1poule de 10 en U20F

Niveau 1 (gestion CD)
2 poules de 8

Niveau 1 (gestion CD)
2 poules de 8

Niveau 1 (gestion CD)
2 poules de 7 en U17M
2 poules de 6 en U17F

Inter-Départemental
1 poule de 12 en U20M

Championnat 
Départemental

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 /
Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3 /

Saison 2017/2018
Niveau de pratique U13 U15 U17 U20
Championnat de 

France / Elite Elite (U18) /

Championnat 
d'Occitanie

Uniquement une finale 
entre les deux cham-
pions des territoires 
Pyrénées et Méditer-

ranée

Occitanie
1 poule de 6

Occitanie
1 poule de 6

Occitanie
-2 poules de 6 en U20M
(1 poule Pyrénées et 1 
poule Méditerranée)

-1 poule de 10 en U20F 
(uniquement en Pyré-

nées)

Championnat du 
territoire Pyrénées

Occitanie
3 poules 

(2 poules Pyrénées et 1 
poule Méditerranée)

Pyrénées 1
2 poules de 6

Pyrénées 1
2 poules de 6

Pyrénées 1
2 poules de 6 en U20M

pas de U20F

Pyrénées 1
 (gestion CD)
2 poules de 8

Pyrénées 2 
(gestion CD)
2 poules de 8

Pyrénées 2 
(gestion CD)
2 poules de 8

Pyrénées 2
2 poules de 6 en U20M

pas de U20F

Championnat 
Départemental

Niveau 2 ou 
Départemental 1

Niveau 2 ou 
Départemental 1

Niveau 2 ou 
Départemental 1 /

Départemental 2 Départemental 2 Départemental 2 /



Chez les Jeunes le championnat d’Occitanie a remplacé le championnat Inter-Régional, les équipes qui 
souhaitent participer à ce championnat doivent remplir un dossier de candidature. Il y a une première phase 
appelée championnat pré-Occitanie qui se déroule de septembre à décembre sur les deux territoires Py-
rénées et Méditerranée. Ces deux derniers sont sur le même format une poule de 6. Les équipes finissant 
1ères et 2èmes de leur poule sont qualifiées directement pour l’Occitanie les équipes finissant 3 et 4èmes se 
rencontrent de manière croisée en match de barrage chez le mieux classé, ainsi nous obtenons une poule de 
6 en championnat d’Occitanie.
Chez les Seniors, nous essayons d’harmoniser du mieux possible nos championnats, avec dans un premier 
temps des règlements sportifs particuliers et des règlements généraux communs, et ensuite de proposer 
des phases finales d’Occitanie cohérente.

Voici la structuration de nos championnats Seniors :
Championnat PNM PNF R2M R2F R3M R3F

Pyrénées 1 poule de 14 1 poule de 12 2 poules de 12 2 poules de 10 2 poules de 12 2 poules de 10
Méditérranée 1 poule de 14 1 poule de 12 2 poules de 12 1 poule de 12 / /

Depuis 2016, nous organisons les finales d’Occitanie Jeunes et Seniors avec une première édition à Agde 
(34), une seconde à Colomiers (31) et pour la 3ème édition qui se déroulera à Carcassonne (11) nous inté-
grerons les équipes de Régionale-2 Seniors.

Palmarès du Championnat d’Occitanie :
Niveau 2015/2016 2016/2017

PNM AGDE BASKET BB VILLEFRANCHOIS
PNF US COLOMIERS-2 IE BC SOLERIEN -2

U20M IE-CASTELNAU CASTELNAU BASKET
U20F BASKET ELUSA CLUB MONTECH BB
U17M IE-CTC UNION GASCOGNE IE LA CROIX D’ARGENT B MONTPELLIER
U17F IE CTC ROUERGUE AVEYRON BASKET NIMES BASKET-1
U15M LA CROIX D’ARGENT B MONTPELLIER IE LA CROIX D’ARGENT B MONTPELLIER-2
U15F UA LALOUBERE TOULOUSE CMS
U13M / IE CTC UNION 31 NORD
U13F / IE CTC MIREPOIX MONTAUT 
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Pour la saison 2018/2019, la déclinaison sportive se fera 
de l’Occitanie vers les secteurs puis les niveaux interdé-
partementaux et départementaux.

La formation

Dans le cadre de la politique Fédérale, en déclinaison de 
l’Institut National de Formation du Basket-Ball (INFBB), 
chaque nouvelle Ligue doit mettre en œuvre un Orga-
nisme de Formation sur son territoire afin de coordonner 
l’ensemble de l’offre formative. 

Cet organisme portera le nom d’IRFBB, pour Institut Ré-
gional de Formation du Basket-Ball, et proposera des 
formations à destination de l’ensemble des familles de 
licenciés (techniciens, officiels, dirigeants). 
L’IRFBB a pour vocation de :

→ Créer des offres de formation à destination de l’enca-
drement du basketball (entraineurs, arbitres, dirigeants), 

→ Développer la professionnalisation de l’encadrement 
du basketball sur le territoire (accompagnement des 
clubs vers les dispositifs d’emploi – création et pérenni-
sation -, ouverture de la formation professionnelle, déve-
loppement d’une offre de formation continue),

→ Uniformiser sur le territoire l’offre de formation initiale 
de la FFBB à destination des entraineurs et des arbitres.

L’ensemble de ces offres est coordonné par Frank Cam-
bus dans le cadre de l’IRFBB, en lien avec les Conseillers 
Techniques Sportifs Fabien Perrigault et Jean-Pascal 
Boisse et du Conseiller Technique des Officiels, Jacob 
Moulin.

Formation du joueur
Les premières détections se font au niveau des Comi-
tés Départementaux (CD) pour les U11 et U12. A la fin 
des U12, chaque CD fait une sélection départementale 
pour participer à un Tournoi Inter-Comités (TIC) en fin 
de saison. A l’occasion de ce TIC U12, les techniciens de 
la Ligue font une première détection régionale avec une 
liste des « Incontournables » de la génération.

Ensuite, la détection se poursuit en U13 à plusieurs ni-
veaux :

→ L’Occitanie est découpée en 6 Territoires :
   • 2 en Languedoc-Roussillon 
   • Haute Garonne 
   • Territoire Pyrénées (Ariège + Hautes Pyrénées)
   • Territoire GERSY (Gers + Quercy)
   • Territoire  812 (Tarn + Aveyron)



→ Chaque Territoire fait une sélection pour participer au 
Tournoi Inter-Territoires (TIT U13) qui a lieu avant le mois 
de janvier.

→ A l’issu de ce TIT U13, la Ligue sélectionne 30 « Poten-
tiels garçons » et 30 « Potentiels Filles » afin de compo-
ser 3 équipes de « Potentiels ».

→ Ces 3 équipes de « Potentiels » par sexe, affronteront 3 
équipes de la Région PACCA/CORSE lors du TIC de ZONE 
SUD EST.

→ A la fin de ce TIC de ZONE S.E, une sélection est faite 
avec les 12 meilleurs «Potentiels » garçons et Filles de 
cette Zone afin de se confronter aux autres Zones de 
l’Hexagone sur le Tournoi Inter Zones U13 (TIZ U13)

A l’issu de cette saison U13, 5 ou 6 garçons et filles re-
joindront le Pôle Espoirs de Toulouse et idem au Pôle Es-
poirs de Montpellier. Ces structures regroupent une vin-
taine de jeunes sur chaque pôle sur 2ans (U14 et U15).
Ils bénéficient d’un aménagement de leur semaine de 
cours afin de s’entraîner au quotidien et jouent le WE 
dans le championnat  de France U15 Elite. Nous avons 3 
équipes U15 Elite Garçons en Occitanie et 3, également 
en filles.

En U14, chaque secteur (Pyrénées et Languedoc Rous-
sillon), fait sa propre sélection de secteur pour préparer 
le Tournoi Inter Secteur (TIS U14) qui a lieu en juin, avec 
les secteurs Provence, Côte d’Azur et Corse. Après ce 
TIS U14, 12 garçons et filles seront sélectionnés pour 
un Camp Inter Ligues durant les vacances d’été afin de 
constituer la future équipe de la Zone S.E U15.

L’année U15 est, après l’année U13, la plus importante en 
terme de détection pour nos potentiels. L’équipe de Zone 
S.E constituée, affrontera les autres zones françaises 
lors d’un Camp Inter Zones (CIZ U15) lors des vacances 
de Toussaints. Lors de ce CIZ, les entraîneurs Nationaux 
détecteront les 30 potentiels français de la génération 
garçons et filles pour les inviter au Camp National avant 
les vacances de Noël. 

Ce Camp National permet de déterminer les 20 garçons 
et Filles qui tenteront de gagner leur place pour intégrer le 
Centre Fédéral de Basket Ball à l’INSEP (Paris).

Nous avons également, durant cette année U15, une dé-
tection Occitanie U15. Plusieurs stages durant la saison, 
permettront aux techniciens de la Ligue Occitanie, de 
constituer une sélection pour affronter, lors d’un Tournoi 
Inter Ligues, les Ligues de Bourgogne-Franche Conté, de 
PACA/ CORSE et d’Auvergne /Rhône/ Alpes.
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A l’issu de ce TIL U15, deux ligues seront qualifiées pour 
les finales Nationales U15. Rejoignant ainsi les 4 autres 
qualifiés des autres TIL U15 de France, la Sélection 
Guyane /Martinique /Guadeloupe. Une Huitième équipe 
est constituée par 12 potentiels dont les équipes de Ligue 
ne se sont pas qualifiées pour les finales Nationales.

A la fin de ce cursus de détection de 5 ans (de U11 à U15), 
les meilleurs potentiels rejoindront le CFBB ou les centres 
de formation des clubs professionnels (Pro A, Pro B, LNB 
et LF2). Les autres viendront grossir les effectifs des sec-
tions sportives de notre Région et les équipes U17 et U18 
Elite (TOAC et Croix d’Argent Montpellier) de l’Occitanie. 
Ces aventures diverses permettront à  chaque potentiel 
de continuer son aventure basket sans mettre sa scolari-
té en péril et peut être, pour les tout meilleurs de devenir 
des joueur(se)s professionnels comme par exemple :

   • Léopold CAVALIERE – PAU-ORTHEZ (Pro A)
   • Bastien PINEAU – CHALON SUR SAÔNE (PRO A)
   • Enzo GOUDOU-SIHNA – NANCY (Pro B)
   • Romuald MORENCY – VICHY (Pro B) 
   • Calvin HIPPOLYTE – LE HAVRE (Pro B)
   • Matthieu BRUN – ROANNE (Pro B)
   • Johan CLET – CAEN (Pro B)
   • Olivier SARR – WAKE FOREST (NCAA – USA)
   • Anaïs VIALE – CALAIS (LF2)
   • Myriam DJEKONDADE – MONDEVILLE (LFB)
   • Lisa PERISSE – BASKET LANDES (LFB)
   • Camille CIRGUE - LA TRONCHE (NF1)

Formation de Cadre
La formation de cadre est un élément important de la dy-
namique régionale, elle est directement liée à la forma-
tion du joueur. La progression du joueur est souvent liée 
à un encadrement de qualité. 

La formation des cadres techniques prend donc tout son 
sens, elle est sous la responsabilité de Fabien Perrigault 
Conseiller Technique Sportif agent du ministère du sport. 
Elle se compose de trois grands champs : 
 • La formation initiale 
 • La formation continue
 • La formation professionnelle

La formation initiale des entraineurs est sous sa respon-
sabilité, sachant que les deux premiers niveaux de di-
plômes (Animateur puis Initiateur) sont délégués aux co-
mités départementaux. En effet, la formation « animateur 
» est organisée dans chaque comité départemental. La 
formation « initiateur » est organisée généralement dans 
le cadre d’un regroupement de comité (Tarn/ Aveyron, 
Lot/ Tarn et Garonne/ Gers, Hautes-Pyrénées/ Ariège)
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La formation CQP se déroule sur 2 saisons sportives, elle 
est organisée par la Ligue régionale. Ce diplôme permet 
d’encadrer contre rémunération à hauteur de 360 heures 
par mois et permet de coacher en championnat de France 
(NM3 NF2 NF3). Ce diplôme se situe donc dans la passe-
relle avec la formation continue.
La formation CQP Présentiel1 se déroule sur 6 jours dans 
chaque secteur (Pyrénées et Languedoc Roussillon). La 
formation CQP Présentiel 2 se déroule sur 10 jours sur 
l’Occitanie avec 2 stages en Pyrénées et 2 stage en Lan-
guedoc Roussillon.

La formation continue des entraineurs se manifeste prin-
cipalement par la journée de présaison. La participation 
à cette journée obligatoire pour les entraineurs de cham-
pionnat de France et championnat régional séniors. Elle 
est aussi ouverte à tous les entraineurs. L’organisation de 
colloques à destination de l’ensemble des entraineurs est 
une aussi une action entrant dans le cadre de la forma-
tion continue. La formation professionnelle concerne les 
diplômes d’état permettant d’encadrer contre rémunéra-
tion à temps complet donc d’être salarié du basket.

Deux formations sont dispensées sur notre territoire oc-
citan sur une durée de 12 mois environ 
→ Un BPJEPS Sport collectif mention Basket (Brevet Pro-
fessionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du 
Sport) Sport collectif mention Basket est organisé par 
le CREPS de Toulouse en partenariat avec la Ligue des 
Pyrénées. Ce diplôme a pour vocation l’encadrement et 
l’animation de la pratique basket

→ Un DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Edu-
cation Populaire et du Sport) Basket est organisé par la 
Fédération Française de Basket sur le site de Toulouse 
sous la responsabilité pédagogique de Fabien Perrigault.

Ce diplôme a pour vocation l’entrainement dans les ni-
veaux de championnat de France de jeunes NM2 NF1 et 
Ligue Féminine 2.  

Formation des officiels
L'agrandissement du territoire est enrichissant pour le 
secteur des Officiels, permettant un échange d'expé-
rience notamment.

La fédération demande aux Nouvelles Grandes Ligues 
de créer leur Equipe Régionale des Officiels (ERO). Cette 
équipe réunira les membres responsables de chaque 
partie des Officiels.
Elle sera composée : 
• Un responsable du secteur Formation, Observation et 
évaluation des OTM
• Un responsable de la Formation des arbitres Photo : Christophe Fabries



• Un responsable de l'Observation et évaluation des ar-
bitres
•  Élus Ligue référents des officiels.
•  Répartiteurs (OTM, Arbitres et Observateurs).

Un recrutement d'un conseiller Technique des Officiels, 
Jacob Moulin est également dans l'optique d'aider à la 
structuration du secteur des Officiels. Le Conseiller Tech-
nique de l'Arbitrage, Morgan Murillon travaille en étroite 
relation avec le CTO pour coordonner les secteurs tech-
niques de l'arbitrage. 

La mise en place et la coordination de cette ERO permet-
tra de dynamiser le secteur entier de l'Occitanie.
L'objectif dans un premier temps, sera d'uniformiser le tra-
vail fait sur les deux secteurs et permettant de construire 
ensemble des choses simples.

Il est question également de continuer et progresser dans 
la formation de nos arbitres, OTM et Observateurs sur 
le territoire tout entier dans un contenu précis pour une 
identité Ligue. Le secteur fédéral (arbitres et OTM) est à la 
charge des grandes Ligues et donc de l'Occitanie.

un nouveau logo

Qui dit nouvelle Ligue, dit nouvelle identité et donc nouveau logo. L’Occitanie Basketball vit une étape nou-
velle dans sa gestation en ce mois de janvier et nous sommes fiers de vous présenter son nouveau visage. 
Notre objectif à travers ce logo est de créer une nouvelle identité à la Ligue afin que la grande famille du 
basket puisse s’y identifier.
 
Pour construire ce logo, un atelier communication a été mis en place à l’échelle Occitanie avec les secré-
taires généraux des deux ligues et des dirigeants issus des deux secteurs. Pauline Thillard, chargée de com-
munication et d’événement, a en charge la partie opérationnelle. La première étape a été la construction du 
cahier des charges. La commande était plutôt large : créer une véritable identité durable, visible, identifiable, 
dynamique et surtout intégratrice de nos valeurs. 

Le travail de création a été mis entre les mains de l’agence IDV en étroite collaboration avec Pauline. Aucune 
contrainte n’était vraiment posée : libre à l’agence de reprendre 
ou non les couleurs de la région, à savoir rouge et or, d’utiliser la 
croix Occitane ou non. Après plusieurs échanges de mail, 5 logos 
ont été sélectionnés. Un premier vote a eu lieu au sein du groupe 
de travail de communication pour en retenir 3 et c’est ensuite le 
Comité de Concertation Occitanie Basket (CCOB) qui en a sélec-
tionné un pour qu’il devienne le symbole de la Ligue Occitanie 
Basketball. 

Comment a été pensé ce logo ? 

L’utilisation de la Croix Occitane est apparue nécessaire au cours 
de la création du logo. Imaginons le logo sans le texte « Occita-
nie Basketball » : un ballon de basket associé au symbole Occi-
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tan, permet de faire facilement le lien avec notre nouvelle 
Ligue. Les couleurs renvoient directement à celles, déjà 
fortement imprégnées, de la région Occitanie. 

Alors le voilà, il est tout neuf, tout beau et on écrit une 
nouvelle histoire dans le basket régional avec lui ! 

Académie basket
2017 a vu la création de l'Académie du basket pyrénéen 
au sein de la Ligue Régionale, sous le modèle du format 
Fédéral. La première promotion a mis à l’honneur, lors de 
l’AG de la Ligue au mois de juin, cinq personnalités ayant 
marqué le basket local, mais aussi national. Les nominés 
ont été choisis par un groupe de travail composé de pas-
sionnés et fins connaisseurs du basket pyrénéen. Cette 
première promotion a été récompensée par notre par-
rain, l’historien du basket français, toulousain d’origine, 
Gérard Bosc, qui nous a fait l'honneur d'être présent.

Notre premier "cinq majeur" a ainsi mis à l'honneur les 
personnalités suivantes :
•  Zack Jones : Une voix à la Barry White, un personnage 
attachant qui a sillonné les routes de France et marqué 
de son empreinte les clubs où il est passé. Originaire des 
Etats-Unis, où il failli intégrer la NBA à la fin des années 
70, Zack a posé ses valises en France pour seulement 
deux mois initialement… il y a de cela quarante ans !

• Suzy Bastié : Une grande dame du basket français, dé-
cédée en 2013. Elle a été internationale, puis dans le staff 
de l’équipe de France féminine. Elle a fait de Graulhet un 
club qui a compté dans le basket français. 

•  André Souvre : Le local de l’étape, à l’origine de la créa-
tion de la section basket à Tournefeuille. Il a un palma-
rès éloquent avec le Paris Université Club (champion de 
France, vainqueur de la Coupe de France) et plusieurs 
capes internationales.

•  Alain Jardel : Un personnage marquant du basket fémi-
nin français, une personnalité, un charisme, un palmarès 
hors normes tant avec le BAC Mirande a qui il a fait gravir 
les marches une par une, qu'avec l'Equipe de France, qu'il 
amènera à son premier titre de champion d'Europe en 
1999. 

• Jean-Marie Santucci : Le docteur Santucci a découvert 
le basket en créant la section dans le petit village de Lu-
nac (450 habitants). La réussite du club est indissociable 
de son engagement. Lunac a atteint au début des an-
nées 90 la première division nationale féminine.

Si 2017 a été la première promotion du basket pyrénéen, 
2018 verra la mise en place de la première promotion 
version Occitanie !



Au 1er juin 2018, si le projet aboutit, les comités départe-
mentaux d’Aveyron et de Lozère ne formeront plus qu’une 
seule et même entité. Dans un contexte de réforme du 
mille-feuille territorial français et de création de la Ligue 
d’Occitanie, ce rassemblement entre un département mi-
di-pyrénéen et un languedocien est des plus symboliques. 

La genèse de ce rapprochement est une volonté fédérale 
soutenue par Jean-Pierre Siutat, inquiété par la situation 
politique et sportive du comité départemental de Lozère, qui 
avec seulement trois membres à son comité directeur et à 
peine une centaine de licenciés, se voyait dans l’incapacité 
de proposer une pratique sportive digne de ce nom (aucun 
championnat départemental ou régional en 2016/2017) 
suite à un divorce avec l’Hérault, trop éloigné géographi-
quement. Isolé au nord de la région languedocienne, c’est 
donc naturellement vers l’Aveyron que la FFBB a rapproché 
les basketteurs lozériens, département avec lequel le « 48 » 
partage des problématiques communes d’un point de vue 
territorial, démographique ou géographique. 

La première pierre de ce rapprochement fut la participation 
en juin 2017 à l’Assemblée Générale du Comité de Lozère 
de Maurice Teulier, président du comité aveyronnais et Eric 
Rodriguez, directeur de la Ligue des Pyrénées. A été fixé 
ce jour là, le calendrier de ce rapprochement qui va s’ap-
parenter à ce que l’on appellerait une « fusion / absorption 
» dans le domaine économique. D’un point de vue admi-
nistratif, la rédaction des statuts types, le traité de fusion 
et le plan de développement territorial commun sont déjà 
quasiment bouclés, le tout orchestré par les deux têtes de 
réseau, Maurice Teulier pour le « 12 » et Séverine Marcillac, 
présidente du comité de la Lozère. Si d’un point de vue des 
instances sportives, qui soutiennent ardemment ce projet, 
notamment la FFBB, tout est sur de bons rails, le volet po-
litique est plus incertain. Consultés sur ce projet de fusion, 
les conseils départementaux en question sont plutôt frileux 
à cette idée, obligeant les belligérants à organiser une ren-
contre dans les semaines à venir en présence de tous les 
acteurs autour de la table.
 
Dans les faits les premiers signes du rapprochement sont 
déjà effectifs. L’équipe de Mende en séniors masculins a 
déjà intégré le championnat départemental aveyronnais 
depuis le début de saison 2017/2018, les U11 des clubs 
de Lozère sont invités sur des plateaux aveyronnais et la 
formation continue des officiels est accessible pour quatre 
lozériens. Pour aller au-delà des simples interactions pu-
rement sportives, des échanges sur le fonctionnement de 

deux départements pour 
un territoire
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comités et des clubs ont eu lieu, notamment grâce à la par-
ticipation du club de Millau. Après seulement quelques se-
maines, les premiers fruits de cet important travail de com-
munication et de sensibilisation ont été entrevus avec une 
hausse de 45% des licenciés lozériens pour cet exercice. 
Maurice Teulier est pour l’instant satisfait des premiers ré-
sultats : « Dans la réalisation de ce rapprochement, les pre-
mières tendances s’annoncent prometteuses pour les deux 
départements. Nous espérons que les pouvoirs politiques 
viendront valider cette approche que nous a imposé la ré-
forme territoriale ». 

S’il ne s’agit pas de la première initiative du genre sur l’Oc-
citanie, après les projets entre les Pyrénées Orientales et 
l’Aude puis entre le Lot et le Tarn et Garonne, c’est sans nul 
doute la plus symbolique entre deux comités qui n’apparte-
naient pas à la même ligue. 

Dans quelques semaines, ces deux comités n’en formeront 
plus qu’un, avec un siège social à Rodez. Ce paysage n’est 
pas sans rappeler celui du projet « Occitanie Basketball » 
que ce soit dans l’organisation administrative ou dans les 
rapports de forces en présence. L’absorption de la centaine 
de licenciés lozériens par l’Aveyron, et ses plus de 2400 li-
cenciés, est plus facilement gérable que si deux entités de 
même forces s’affrontaient. Comme le dit Maurice Teulier le 
poids du contexte n’est pas à isoler dans ce projet « Sans le 
projet Occitanie de fusions des deux ligues, nous n’aurions 
pas pu opérer ce rapprochement dans les mêmes condi-
tions ».  Dorénavant, aveyronnais et lozériens ne partage-
ront pas uniquement l’Aubrac mais aussi une passion en 
commun.



La ville de Millau au sud du département de l’Aveyron est  
géographiquement, le centre d'un triangle formé par les 
villes de Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier. La no-
tion millavoise de centralité est par contre toute relative 
quand on parle à l’échelle du territoire de l’ancienne région 
Midi Pyrénées. Extrémité est de la région, le sud Aveyron sert 
de frontière avec le Languedoc Roussillon et bénéficie d’une 
excellente accessibilité routière vers la Méditerranée grâce 
à l’autoroute A75, permettant de relier Clermont-Ferrand à 
Montpellier. 

Cet isolement envers le pole toulousain a toujours été diffi-
cile à vivre pour les basketteurs du SOM Millau qui, souvent, 
ont été tentés par un rapprochement vers le comité de l’Hé-
rault et la ligue du Languedoc. « Il est évident que Millau a 
toujours été tenté par un rapprochement avec Montpellier, 
d'ailleurs la plupart de nos jeunes y font leurs études » as-
sène Daniel Salesse, figure emblématique du club millavois 
depuis des années, avant de tempérer, « par contre étant 
totalement impliqués dans les instances aveyronnaises et 
régionales, nous avons respecté cette situation et notre po-
sition géographique ». 

C’est bien entendu avec joie et espérance que le club de Mil-
lau voit la Ligue d’Occitanie naître replaçant Millau au cœur 
de la région. Espérance car le club de Millau vit des heures 
plus difficiles que par le passé avec des effectifs en baisse 
et des équipes qui ne trustent plus les plus hauts niveaux 
régionaux comme au début des années 2000. Pour Daniel 
Salesse, « si certaines de nos équipes peuvent rejoindre le 
secteur montpelliérain et disputer des compétitions régio-
nales, nous en serons ravis, surtout si cela nous permet de 
garder nos jeunes formés au club ». Le SOM Millau conscient 
des enjeux qui sont liés à cette refonte administrative et 
géographique met un point d’honneur à être un acteur fort 
du rapprochement. La preuve en est avec a grande implica-
tion du club dans la fusion des comités de l’Aveyron et de 
la Lozère : « Nous sommes impliqués dans un projet d'aide 
au développement de la Lozère car nous sommes les mieux 
placés pour le faire et peut être pas les moins compétents 
concernant les jeunes.»

Au pays des Grands Causses et du Viaduc, l’espérance est 
de retour, le club tourné vers l’avenir, la partage et l’ouverture 
sans toutefois renier ses origines et son passé : « Nous res-
tons attachés à notre passé aveyronnais ». Et si c’était donc 
ces valeurs l’Occitanie Basketball.

Millau, une porte du 
Languedoc en Midi-pyrénées
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Le Basket Elusa Club est représentatif de ces clubs qui fonc-
tionnent avec peu de moyens mais une volonté farouche de 
faire vivre notre sport sur des territoires souvent ruraux, et 
où le basket s’inscrit dans l’histoire et la culture locale. Nous 
partons donc, à l’extrême ouest de la Ligue des Pyrénées, à 
la rencontre de Sylvette Pujol, Présidente de ce club gersois 
bien connu à travers la région notamment pour ses belles 
réussites dans le basket féminin. Un club qui veut garder le 
cap, entre crainte et volontarisme, dans ce nouveau terri-
toire occitan qui va, lui se prolonger vers l’est.

« Présentez-nous votre club en quelques mots.

Le Basket Elusa Club a été créé en 1983 et n'a cessé de se 
développer, c'est une structure entièrement féminine.Pour 
cette saison, elle compte 121 licenciés dont un peu plus de 
la moitié pour l'école de basket ; elle est représentée par :

 - Trois équipes U9
 - Deux équipes U11
 - Deux équipes U13 (championnat Départemental)
 - Une équipe U15 (championnat Armagnac Bigorre)
 - Une équipe U20 région
 - Une équipe Seniors en R2 (montée de R3)
 - Une équipe Seniors en Pré-Nationale 
 - Une section « basket loisir »

Nos équipes U20 et Seniors sont composées aux 3/4 par 
des joueuses formées au club. Depuis 4 saisons nous avons 
intégré la CTC du Grand Armagnac avec les clubs de Gon-
drin/Auzan/Courrensan/Vic-Fezensac et Castillon Debats.
Nos équipes U15, U20 et R2 sont engagées en CTC : mais 
tous les clubs ne jouent pas le jeu. Et, cette année pour la 
première fois depuis le début de la CTC, aucune équipe de 
jeunes (masculine ou féminine) n'a réussi à se qualifier dans 
les Championnats Régionaux !

La mairie met à disposition deux éducateurs sportifs pour 
l'encadrement de l'école de Basket, le reste est assuré par 
des bénévoles (parents/joueuses)

Quelle vision avez-vous de l’Occitanie ? 

Notre vision de l'OCCITANIE est très lointaine ; en effet, vu 
notre situation géographique (Nord Ouest du Gers), nous 
sommes plus tournés vers l'Aquitaine (une quarantaine 
de kms de Mont de Marsan, 80 de Pau). En début de sai-
son, nous jouons nos matchs amicaux contre des équipes 
Landaises ou des Pyrénées Atlantiques. L'immensité de ce 

Eauze, face à la grandeur 
de l'occitanie
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nouveau territoire nous effraie un peu : nous ne voyons pas nos équipes de jeunes faire 3 heures de voiture 
(ou plus) pour aller jouer en Lozère ou dans l'Hérault ! Par contre, je pense que l'organisation des Finales 
Occitanie, le temps d'un week-end, est une bonne chose et une bonne motivation pour nos équipes seniors 

Pour vous quels sont les enjeux du basket de demain en Occitanie, vos craintes, vos attentes ?

Nos craintes sont nombreuses. En effet, je ne pense pas que cette Nouvelle Ligue Régionale aidera à ré-
soudre les problèmes que nous rencontrons déjà au quotidien :
Tout d’abord, le bénévolat. Nous rencontrons des difficultés chaque samedi dans l'organisation des ren-
contres de jeunes : disponibilité, encadrement, arbitrage. Ensuite, le recrutement est un souci pour notre petit 
club de zone rurale. Pour pouvoir prétendre à jouer à un niveau supérieur : la saison dernière, nous avons 
accédé à la Nationale 3. Dans une poule très relevée nous n'avons pu assurer le maintien (terminant à 1 point 
de l'équipe classée au-dessus) car nous n'avions pu recruter 1 ou 2 éléments expérimentés qui auraient 
consolidé notre groupe ! Nous n'avons pas de salarié et rien à proposer à d'éventuelles candidates. La Charte 
de l'arbitrage nous pose également problème au niveau des clubs de la CTC : malgré la création de l'école 
d'arbitrage, nous peinons à motiver de jeunes arbitres. Les contraintes de la Charte sont trop importantes 
pour nos petits clubs : nous n'avons pas assez de rencontres pour valider nos arbitres en formation.
Bref, ces problématiques qui existent déjà à l’échelle des Pyrénées pourraient bien s’amplifier avec la nou-
velle ligue.

Je crains que nous ne puissions rivaliser avec les « gros clubs » situés dans les grandes agglomérations et 
leur périphérie ; ceux-ci ont des moyens humains et financiers très différents des clubs ruraux. Je sais que 
nous devons nous adapter à cette nouvelle situation, je comprends qu'il faille harmoniser les championnats 
pour pouvoir jouer des finales cohérentes.

Je ne veux pas être trop pessimiste, mais au niveau des dirigeants cela aussi va poser un problème avec ces 
réunions qui vont être plus éloignées (surtout pour notre partie du département). Tout cela risque de démo-
tiver les bénévoles que nous sommes ! 

En résumé, cette nouvelle région m'inspire beaucoup de craintes ; concernant les attentes, j'espère que les 
petites structures ne seront pas délaissées et oubliées afin que le Basket puisse continuer à se développer 
aux 4 coins de cette grande région. »
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Dans le basket féminin, François Gomez à tout connu, 
ou presque. Ancien cadre technique en Auvergne et dans 
les Pays de Loire, il a également été entraîneur national 
en équipe de France de jeunes (argent à l'Euro Juniors 
2002, bronze en 2005) et à l'INSEP jusqu'à la fin de l'an-
née 2007. Pourquoi a-t-il justement quitté le giron fédéral 
? Pour venir prendre les commandes de Tarbes en Ligue 
Féminine, son premier contact avec la région Midi-Pyré-
nées. Une arrivée dans un contexte du Sud-Ouest qu'il 
avait pu découvrir par ses voyages au Temple sur Lot, à 
Salies du Salat ou encore à Toulouse, ses échanges avec 
Alain Jardel ou Jean-Pierre Siutat, mais qu'il ne connais-
sait que très peu puisqu'il « ne savait pas où était Auch » 
comme il aime désormais le préciser avec humour. 

Le technicien nordiste a en tout cas connu une première 
expérience dans l'élite française couronnée de succès, 
avec comme premier titre un Challenge Round 2008 inat-
tendu, qui reste pour Gomez « une très grande réussite, à 
mettre sur le même plan que le titre et la finale de Coupe 
décrochés en 2010 », le TGB ayant grâce à son nouvel 
entraîneur décroché le championnat de Ligue Féminine 
il y a maintenant sept ans. Cette première expérience a 
également été l'occasion de découvrir le département 
des Hautes-Pyrénées et son comité, lancés dans un « 
combat inégal » avec les grandes agglomérations régio-
nales compte tenu du peu de clubs et de licenciés qu'il 
a pu découvrir, d'autant plus en comparaison avec ses 
expériences passées dans le Nord ou les Pays de Loire. 

Après ces trois années réussies à la tête du club tarbais, 
le natif de Somain a rebondi en Languedoc Roussillon 
et plus exactement en Catalogne à Perpignan, qui était 
alors un club ambitieux de Ligue 2 Féminine, où il restait 
quasiment tout à construire. Un contexte complètement 
différent de la riche histoire bigourdane qu'il avait pu ap-
procher, mais « un challenge très intéressant, avec un dé-
veloppement à opérer dans tous les domaines autour des 
volontés et partenaires qui découvraient le basket ». A 
nouveau, François Gomez engrange les titres, entre deux 
titres de Champion de LF2 (2012, 2014) et une quatrième 
place de LFB en 2013, avant que le club perpignanais soit 
placé en liquidation judiciaire. 

Un intermède à La Tronche-Meylan (en NF1) plus tard, 
revoilà le technicien à Tarbes, avec un cinquième titre 
en poche, celui de champion de LF2, lors d'un exercice 
2015/2016 où le club tarbais aura connu bien des émo-
tions, et où Gomez aura œuvré bénévolement durant une 
saison pour lui permettre de retrouver sa place au sein de 
l'élite française. A l'occasion de ce « come-back » dans 

françois gomez

Photo : Sébastien Clavaud



les Hautes-Pyrénées, il aura en tout cas pu constater que les situations languedociennes et pyrénéennes 
étaient « similaires et paradoxales à la fois », puisque comme il le fait remarquer, les équipes phares des deux 
Ligues sont celles des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Orientales, deux comités partageant « les mêmes 
difficultés, les mêmes problématiques de positionnement géographique dans leurs ligues » mais qui ont « le 
mérite de maintenir des équipes de haut-niveau malgré la concurrence du rugby, surtout en terre catalane 
avec l'USAP et le XIII ». 

Dans ce contexte concurrentiel, il faut donc « se démarquer », et propose un « spectacle sportif complet » 
pour attirer les spectateurs, sortir du lot et fidéliser malgré les possibles défaites inhérentes à l'incertitude 
du sport. Du rugby, l'ancien coach d'Angers apprécie l'inspiration des réceptions d'après-matchs avec une 
culture de la troisième mi-temps et de la convivialité qui est tout à fait transposable à une balle orange qu'il 
juge « très attractive, sur tous les continents mondiaux ». Et s'il reconnait la concurrence de nombreux sports 
dans les deux agglomérations principales que sont Montpellier et Toulouse, Gomez estime qu'à l'heure ac-
tuelle, ce sont bien les « les dirigeants, clubs et comités petits mais malins » qui souvent ont le mérite de s'en 
sortir, dans le nouveau territoire qu'est l'Occitanie, parce qu'ils « se battent localement, à la manière d'un petit 
village d'irréductibles gaulois, mais avec de l'ambition ». Des clubs « familiaux, dynamiques et ambitieux », 
un peu à l'image de la belle première partie de saison des équipes de prénationale du 65, dont une montée 
en Nationale 3 serait « très appréciée » par l'entraîneur, notamment en vue de futures collaborations.
 
Au sein la nouvelle Ligue, le technicien tarbais admet que son TGB reste « tout au bout d'un nouveau terri-
toire qui compte peu de pôles sportifs », et qu'il partage parfois davantage de collaboration avec les Aqui-
tains du fait de la proximité de Pau et des Landes, à la culture très riche, un peu à la manière de la Cata-
logne, très grosse région de basket dont est proche Perpignan. Quand il s'agit d'aborder le développement 
du nouveau territoire, François Gomez évoque son expérience dans le Nord, où « les joueurs formés dans les 
équipes phares rejoignaient ensuite les clubs voisins et servaient de locomotives à ces autres entités » pour 
construire une « toile » tissée sur l'ensemble de la région. Pour le moment, les clubs tels que Tarbes doivent 
aller chercher à l'extérieur de jeunes éléments pour leurs centres de formation, et ceux-ci restent rarement 
sur place une fois leur cursus terminé. 

En se projetant vers l'avenir et vers cette nouvelle Ligue 
d'Occitanie, le bon vivant qu'est Monsieur Gomez juge 
qu'il reste un « gros travail à faire pour unir les énergies 
plutôt que de basculer dans la concurrence ». Et si on lui 
demande sa recette pour poursuivre le développement du 
basket-ball dans le territoire, le sorcier bigourdan oriente 
sa réflexion sur « une politique de développement cen-
trée sur un encadrement technique de qualité dès le plus 
jeune âge », s'inspirant notamment du modèle catalan qui 
mêle « contenus communs entre les catégories, multipli-
cation des pôles et mutualisation des énergies entre les 
hommes ». 

Les exemples de ce titre sont en tout cas bien présent 
selon le Nordiste, entre « les efforts de formation de Tou-
louges » chez les jeunes, et le « très beau travail entrepris 
dans le Gers » autour « d'éducateurs reconnus qui sont en 
synergie et qui construise une grosse dynamique actuel-
lement ». Reste ensuite à faire le pont avec le Haut-Ni-
veau, et c'est cette fois la nécessité pour les Dirigeants 
de « développer un gros réseau local » et de « parfois se 
montrer utopique, rêver » qui ressort comme principales 
pistes pour franchir un palier. De quoi développer un peu 
plus d'ambition, à l'image d'un François Gomez bien dé-
cidé à mener Tarbes encore plus haut dans les prochains 
mois. 
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Laurent kleefstra

Rien ne le prédestinait, ou presque, à effectuer la qua-
si-intégralité de sa carrière dans le Sud, lui le gamin de 
banlieue parisienne, débutant à Vitry sur Seine et formé 
à Sceaux sous la houlette d'Alain Weisz. Pourtant, c'est 
bien de la Région Occitanie que Laurent Kleefstra est 
tombé amoureux, et de la ville de Montpellier plus parti-
culièrement. 

C'est en 1988 que le jeune meneur d'alors rejoint le 
centre de formation de Montpellier, qui venait tout juste 
de monter en première division. Il y côtoiera des grands 
joueurs tels qu'Apollo Faye, Sam Mitchell et Rick Rai-
vio, des coachs de renom comme Pierre Galle et Alain 
Gilles, foulera les parquets de l'élite et disputera même 
la Coupe d'Europe. 

Dans une ville qui constitue pour lui un coup de cœur, 
Laurent Kleefstra découvre le milieu professionnel, puis 
se dirige vers Castelnau Le Lez, tout près, pour rejoindre 
un projet ambitieux de Nationale 3 (équivalent de l'ac-
tuelle Nationale 2), soutenu à l'époque par Louis Nicollin 
et disposant d'un Palais des Sports flambant neuf. Avec 
lui, l'équipe atteint la Nationale 2, flirte avec ce qui serait 
maintenant la Pro B, avant que les soutiens ne se désen-
gagent du projet. 

Après cette découverte du Languedoc, cap sur Midi-Py-
rénées pour l'arrière français, à Valence-Condom. Là, 
c'est un véritable choc des cultures que vit le Parisien, 
mais il est très séduit par ce club atypique d'un départe-
ment rural aux antipodes de la capitale. Coach exigeant 
(Yves Baratet), équipiers marquants, collectif huilé, fer-
veur et énorme ambiance, tous les ingrédients sont réu-
nis pour une saison 1996-1997 exceptionnelle, ponctuée 
par une quatrième place de Nationale 1 et un formidable 
parcours en Coupe de France, jusqu'à une élimination 
en huitièmes face à Nancy, devant plus de 2000 specta-
teurs. Une expérience très riche pour Kleefstra, qui vivra 
là l'une des plus belles années de sa carrière.

Par la suite, après un court crochet par Longwy, c'est à 
Frontignan que le banlieusard retrouve le Languedoc en 
Nationale 3 et obtient une nouvelle montée en Nationale 
2. En parallèle, il obtient son Brevet d'état et coache les 
équipes de jeune du club, formant notamment Florent 
Tortosa, aujourd'hui à Lille en Pro B. Pour finir sa car-
rière sur un projet ambitieux, il rejoint à 37 ans le club de 
Toulouges pour une dernière danse en NM2 et une mon-
tée en NM1 méritoire sous la houlette de Benoit Benitez. 
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tire sa révérence en 2008, et bascule directement vers le 
coaching au sein de l'USAT. 

Avec le groupe des Cadets France qu'il coachait, il re-
prend l'équipe de Nationale 2, connaît une descente en 
Nationale 3 mais remonte directement, puis pérennise 
l'équipe dans le haut du tableau de la quatrième division 
française. Il se stabilise ainsi en Catalogne, développe 
plusieurs joueurs de haut-niveau dont Jérôme Caze-
nobe, l'un des meilleurs pivots de Pro B actuellement. 
L'ambition, principal leitmotiv de sa carrière, l'amène fi-
nalement à Aix en Provence en 2014 où il décroche en 
une saison la montée en Nationale 1, malheureusement 
impossible du fait de la liquidation du club

Direction Toulouse, où Laurent Kleefstra débarque 
en 2015 pour un nouveau projet stimulant. Là encore, 
la montée en Nationale 1 sera obtenue avec un an 
d'avance sur le projet, et le manque de soutiens finan-
ciers aura à nouveau raison de son envie de troisième 
division. Malgré tout, la volonté reste intacte, et le début 
d’exercice 2017/2018 du TBC confirme que l’objectif est 
encore à portée de fusil. De quoi faire, pourquoi pas, du 
club toulousain une locomotive à même de participer au 
développement du basket-ball sur tout le territoire, dé-
sir déjà affiché mais non pérennisé avec Montpellier. De 
quoi, aussi, structurer des passerelles permettant d’al-
lier sport de haut niveau et formation dans une certaine 
continuité, comme il a pu l’expérimenter à Toulouges et 
auparavant à Valence, lieux de synergies entre projet de 
club, volonté institutionnelle et développement fort de 
l’encadrement. Avec toujours passion, ambition, humili-
té et travail, les quatre mots d'ordre de Laurent Kleefstra
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Extrait de la revue Fédérale 
« Basket-Ball », n°64 du 23 
juillet 1936

Finalement, la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon n’est pas une nouveauté. A sa 
création en 1932, la Ligue des Pyrénées, sous l’appellation Comité Régional, regroupait dix départements, du 
Gers à l’Hérault, à l’exception notable des Hautes-Pyrénées, du Gard et de la Lozère. Ceux-ci étant respecti-
vement rattachés aux territoires du Pays B.B.B et du Comité Régional du Littoral pour les deux derniers cités. 
Nos équipes « régionales » voyageaient déjà ainsi sur un territoire étendu, bien avant l’apparition des auto-
routes !

Notons que les premiers champions régionaux en 1933 sont deux clubs toujours en activité :  la JS Caraman 
(31) en division d’Honneur, et le FO Piscénois (34) en division Promotion. Ces deux équipes vont d’ailleurs 
briller par la suite sur la scène nationale (accession en première division dans les années 50 pour Caraman 
notamment, et participations aux finales du championnat de France 1935 pour Pézenas).

retour vers le futur
POINT HISTOIRE

Des changements après-guerre 
jusque dans les années 60 ont 
modifié la géographie des ré-
gions fédérales sportives afin de 
les aligner sur l’organisation des 
régions administratives. 

La nouvelle donne liée à la fusion 
des régions et l’agrandissement 
de notre terrain de jeu nous 
amène à retrouver une géogra-
phie que nos ancêtres basket-
teurs ont bien connu !



POINT ACTUS

petit zoom 
Les premières automnales

Première action commune aux Ligues des Pyrénées et du Languedoc-Roussillon dans le cadre de la nou-
velle région Occitanie, les Automnales se sont déroulées les 28 et 29 octobre 2017 à la Grande Motte.
L’objectif de cette action de formation était de rassembler les différents acteurs de la famille basket, des 
dirigeants aux techniciens en passant par les officiels.

Et cette première édition sous le soleil a été un véritable succès ! Plus de 30 personnes ont assisté aux inter-
ventions dispensées sur le week-end. 

Pour chaque famille de participants (dirigeants, entraîneurs, officiels), des ateliers ont été proposés pour 
mieux connaître et utiliser les outils mis en place par la FFBB pour la structuration, le fonctionnement, le 
développement ainsi que le respect des règles dans les clubs, avec les interventions d’experts dans chaque 
domaine.

La structuration de son école de basket, l’emploi en milieu associatif, la charte de l’arbitrage, le dévelop-
pement et la fidélisation, la découverte du basket en Catalogne… Ces nombreux thèmes variés ont permis 
l’apport d’informations ainsi que les échanges de pratiques entre participants.

Bloquez déjà la date des prochaines Automnales dans votre calendrier : elles se dérouleront les 27 et 28 
octobre 2018 ! 



Alors que la trêve hivernale a permis aux organismes 
de se régénérer, la situation de nos clubs pyrénéens a 
quelque peu évolué depuis notre dernier numéro. Les 
équipes phares que sont le TGB et l'Union Tarbes-
Lourdes connaissent pour le moment des destins op-
posés, entre des filles qui la trustent la première moitié 
de tableau et des garçons qui peinent pour le moment à 
remonter au classement. 

Juste en dessous, les clubs de l'agglomération toulou-
saine sont quant à eux plutôt à l'honneur, avec un TMB 
et un TBC qui sont solidement ancrés à la deuxième 
place de Ligue 2 et de Nationale 2, tandis que les filles de 
Colomiers ont en ligne de mire le maintien en NF1. Les 
Toulousains et les Columérines sont également quali-
fiés pour les huitièmes de finale du Trophée Coupe de 
France. 

En Nationale 3, Gimont continue sa course en tête chez 
les filles, suivi de près par le TMB et Cugnaux, alors que 
chez les garçons Auch et Montauban sont bien calés 
derrière le podium. A noter la première victoire de la sai-
son de Villefranche, à qui 2018 semble sourire.

A l'échelon central qu'est la prénationale, les équipes des 
Hautes-Pyrénées squattent le haut du tableau chez les 
filles avec trois représentants dans le quatuor de tête, 
avec un léger avantage à Laloubère après douze jour-
nées. Chez les garçons, Albi poursuit son cavalier seul 
avec quinze succès en autant de journées. 
Une division en dessous, les filles de l'OTB et de Pradines 
poursuivent leur (re)montée en puissance, et ont la PNF 
en ligne de mire, alors que la situation est la même chez 
les garçons pour le TOAC et Caraman respectivement. 

Enfin, en Régionale 3, on assiste à un joli duel dans la 
poule A de R3F entre Carmaux et Lavaur comme entre 
Gimont Mauvezin et Muret dans la poule B, tandis que 
chez les hommes, Saint Orens et Castres d'un côté, Ra-
monville et la réserve de Colomiers de l'autre sont bien 
installés en tête de leurs poules respectives. 

la nouvelle année 
en basket

POINT ACTUS
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Calendrier
Février 2018

Suivez-nous

mars 2018
A l'occasion de la journée de la femme, la Ligue des Pyrénées 
de Basket organise un tournoi féminin 3x3 en partenariat avec 
la Hoops Factory. Il sera ouvert pour les catégories U17, U20 et 
Seniors. A vos agendas : mercredi 7 mars à la Hoops Factory de 
Toulouse. Plus d'informations prochainement ... 

Le prochain numéro
Pour le prochain numéro, le thème sera dédié aux nouvelles pratiques. Comme pour ce numéro nous don-
nerons la parole aux clubs, comités et techniciens de la Ligue. 

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

A très bientôt !

Au service du jeu -  Soirées d'échanges sont prévus articulés par 2 thèmes 
: « L'interprétation de la règle antisportive » et « La communication entre 
entraîneurs et arbitres au cours d'une rencontre ». 

Deux dates prévues : 5 février à Mirande et 19 mars à Carmaux.
Intervants : Fabien Perrigault et Eric Sans, avec la présence d'Alain Jardel.

Inscriptions et toutes les informations : http://www.basketpyrenees.org/
au-service-du-jeu/


