
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Ligue Régionale d'Occitanie Basketball

SAMEDI 26 JUIN 2021 / CARCASSONNE (11) 



2 

 

 
 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 



3 

 

Tout d'abord bienvenue à tous, un vrai plaisir de se retrouver après une deuxième saison marquée par 
la crise sanitaire, qui nous a tous impactés et merci à la ville de Carcassonne de nous accueillir pour la 
troisième fois dans ce magnifique environnement médiéval classé au patrimoine mondial de l'Unesco ; 
merci également au club local et à son président Gérard Aval. 
 
Aujourd'hui est une première pour moi en tant que Secrétaire Générale de la Ligue Occitanie de Basket-
Ball ; l'apprentissage a été dur (et n'est pas encore terminé !) car je me suis retrouvée à ce poste sans 
l'avoir vraiment prévu, mais heureusement la présence de David Santos-Rousseau, mon binôme, à mes 
côtés, a grandement favorisé la progression du travail dans toutes nos missions ; un grand merci à lui ! 
 
Cette saison 2020/2021 a été très éprouvante, avec des arrêts et des reprises sporadiques, des 
informations contradictoires pas toujours bien comprises, du travail effectué un jour pour être défait le 
lendemain, des protocoles différents entre les jeunes et les seniors et des scénarios qui sont restés dans 
les tiroirs... Heureusement pour nos jeunes, la possibilité de pratiquer en extérieur à partir de mars  a 
été une bouffée d'oxygène, autant pour eux que pour les dirigeants de clubs, ce qui nous a permis de 
constater qu'il était plus que nécessaire de réhabiliter et rénover les terrains extérieurs, bien trop 
délaissés. 
 
La Ligue Occitanie de Basket s'est trouvée dans l'obligation, même en travaillant « au ralenti » avec un 
personnel réduit, de faire face aux obligations quotidiennes, en travaillant différemment avec 
l'utilisation maximale des visios ou audios conférences ; quel bel outil, sans lui comment aurions-nous 
fait pour garder le contact ? (Même si cela ne remplacera jamais le présentiel !). 
 
La Fédération Française de Basket-Ball a tout le temps maintenu le contact avec les instances dirigeantes 
par le biais de visios, se tenant informée des difficultés du territoire, inquiète comme tous pour l'avenir 
de notre sport ; la saison précédente, la Fédération avait mis en place le dispositif « Retour au jeu » pour 
aider les clubs et les Comités sur des actions spécifiques. Cette saison 2020/2021, les élus fédéraux ont 
voté en Comité Directeur, des dispositions financières visant à rembourser les engagements des équipes, 
les extensions de licences ainsi que la création d'un « Fonds de reconquête » pour la saison 2021/2022 
qui aura pour mission principale de relancer l'activité basket, remotiver bénévoles et dirigeants, 
reconquérir les licenciés et en trouver de nouveaux avec des projets que devra donc développer la Ligue 
Occitanie sur son territoire. Les détails vous seront communiqués plus précisément par le trésorier 
Patrice Py dans son rapport. 
 
Après l'annonce du Président Fédéral Jean-Pierre Siutat confirmant fin mars l'arrêt des compétitions 
amateurs en métropole, la Commission des Compétitions a une nouvelle fois du faire une croix sur tout 
la préparation effectuée en amont ; encore une saison qui ne verra ni remises de titres, ni montées, ni 
descentes, avec une discipline 3x3 particulièrement touchée avec l'annulation des différents tournois 
Open Plus,  alors que beaucoup d'espoirs étaient reportés dans ce secteur ; sans oublier notre jeunesse 
qui a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie. 
Malgré tout la Fédération continue d’améliorer la dématérialisation de la licence, pour la saison 
2021/2022 la mise en place du paiement en ligne des cotisations clubs par l’intermédiaire de la 
plateforme HelloAsso, souhaitons que ce service ait auprès des associations le même engouement que 
la e-Licence. 
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Le Pôle Formation a de son côté réussi à mener ses missions au bout pour la plupart, avec les formations 
de cadres, BPJEPS, CQP ; les Brevets Fédéraux sont reportés à  la saison prochaine ; en ce qui concerne 
les détections de jeunes, de grands regrets bien évidemment avec l'annulation de tous les tournois inter-
comités et inter-ligues ; les Pôles Espoirs ont été contraints de s'adapter également à chaque protocole 
sanitaire mais nous constatons avec satisfaction que la plupart des pensionnaires des CREPS de Toulouse 
et Montpellier ont trouvé une issue positive. 
L'équipe régionale des officiels (ERO) s'est efforcée de garder le lien avec les arbitres et officiels de table 
de marque (OTM), très difficile lorsqu'il n'y a plus de compétitions ! Espérons que nous retrouverons ces 
passionnés du sifflet et de la table lors des stages de début de saison et que nous arriverons également 
à en motiver de nouveaux. 
 
Le Pôle Développement et Vivre Ensemble a connu une saison un peu en « stand by » ; cependant une 
réunion s'est tenue avec les référents des Comités concernant la démarche citoyenne ; le Vivre Ensemble 
avec les formations Basket Santé et Basketonik a bien fonctionné ; globalement, beaucoup de projets 
restés en suspens devraient voir le jour la prochaine saison. 
 
Les journées médicales qui devaient se dérouler en mars 2020 avaient été reportées en Octobre, puis la 
Commission Médicale Fédérale a de nouveau acté un report en mars 2021 pour finalement se fixer sur 
les journées du 8 au 10 Octobre 2021 à Toulouse pour cette 56ème édition. 
 
La Ligue Occitanie peut compter sur les 290 clubs de son territoire, répartis sur 10 comités, représentant 
29 316 licencié(e)s à ce jour, représentant une perte de 6 350 soit -17,8 % par rapport à la saison 
dernière ; les instances de la Ligue se sont réunies plusieurs fois en présentiel ou visioconférence : 4 
réunions de Comité Directeur, 8 réunions du Bureau Régional, 6 consultations à distance et 4 conseils 
des Présidents des Comités. 
Un petit rappel aux clubs, n’oubliaient pas de consulter eFFBB pour prendre connaissance des notes et 
informations fédérales ainsi que sur les onglets de la Ligue Occitanie et des Comités de notre territoire.  
 
Pour terminer sur une note positive, nous reviendrons sur l'honneur d'avoir pu accueillir l'Equipe de 
France Féminine de Basket pour deux matchs amicaux de préparation pour les Jeux Olympiques, contre 
l'Espagne, au Palais des Sports de Toulouse les 23 et 24 mai, avec le retour très apprécié du public.  
Espérons que ce genre de manifestation pourra se renouveler souvent à Toulouse ou ailleurs sur notre 
territoire, nous en aurons bien besoin pour rebondir ! 
 
Nous conclurons en remerciant tous les bénévoles et élus de la Ligue, nos salariés et nos trois conseillers 
techniques sportifs (CTS), pour leur investissement sur cette saison chaotique, en regrettant de ne pas 
avoir pu rencontrer tout le monde, lacune que nous comptons bien combler au plus tôt ! 
 
Soyons optimistes pour 2021/2022, mais restons également prudents dans nos retrouvailles autour des 
terrains afin de mettre toutes les chances de notre côté pour que la balle orange retrouve enfin la place 
qui était la sienne et qui doit le rester. 
 
Merci de votre écoute. 
 
 

Huguette CHAPPAT       David SANTOS-ROUSSEAU 
La Secrétaire Générale      Le Secrétaire Général adjoint 
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  Féminines    Masculins   Total 

01/04/2021 Seniors Jeunes  MiniBasket    Seniors Jeunes  MiniBasket    Seniors Jeunes  MiniBasket  

09-Ariège  136 177 106   201 253 154   337 430 260 

30-Gard 234 411 210   503 768 458   737 1179 668 

31-Haute Garonne 1116 1392 926   1734 2343 1834   2850 3735 2760 

32-Gers 367 400 295   409 276 231   776 676 526 

34- Hérault 391 540 362   839 1222 867   1230 1762 1229 

65-Hautes Pyrénées 326 425 215   369 258 168   695 683 383 

81-Tarn 232 318 225   400 487 314   632 805 539 

11/66 - Aude - Pyrénées Orientales  309 311 224   631 735 519   940 1046 743 

12/48 -Aveyron -Lozère 296 347 236   340 317 188   636 664 424 

46/82 - Quercy Garonne 251 324 262   371 426 336   622 750 598 

LIGUE OCCITANIE  3658 4645 3061   5797 7085 5069   9455 11730 8130 

Ecart /saison 2019-2020 -861 -404 -1151   -1415 -666 -1722   -2276 -1070 -2873 

            

 Féminines    Masculins   Total 

Saison 2019/2020 Seniors Jeunes  MiniBasket    Seniors Jeunes  MiniBasket    Seniors Jeunes  MiniBasket  

09-Ariège  172 189 148   234 266 226   406 455 374 

30-Gard 318 467 282   655 850 582   973 1317 864 

31-Haute Garonne 1305 1456 1160   2017 2423 2247   3322 3879 3407 

32-Gers 447 451 409   491 335 322   938 786 731 

34- Hérault 530 596 455   1205 1376 1080   1735 1972 1535 

65-Hautes Pyrénées 358 432 328   454 276 273   812 708 601 

81-Tarn 306 350 304   523 596 491   829 946 795 

11/66 - Aude - Pyrénées Orientales  408 352 298   746 823 688   1154 1175 986 

12/48 -Aveyron -Lozère 363 424 450   462 358 371   825 782 821 

46/82 - Quercy Garonne 312 332 378   425 448 511   737 780 889 

LIGUE OCCITANIE  4519 5049 4212   7212 7751 6791   11731 12800 11003 

Etude Statistique - Juin 2021 

au 1er Juin 2021 par rapport au 1er Juin 2020 

01/06/2021 Total    Total D-1   Total Masc  Evol Masc/ D-1   Total Masc D-1   Total Fem  Evol Fem /D-1   
Total Fem D-

1 

09-Ariège  1027   1235   608 -118   726   419 -90   509 

30-Gard 2584   3154   1729 -358   2087   855 -212   1067 

31-Haute Garonne 9345   10608   5911 -776   6687   3434 -487   3921 

32-Gers 1978   2455   916 -232   1148   1062 -245   1307 

34- Hérault 4221   5242   2928 -733   3661   1293 -288   1581 

65-Hautes Pyrénées 1761   2121   795 -208   1003   966 -152   1118 

81-Tarn 1976   2570   1201 -409   1610   775 -185   960 

11/66 - Aude - Pyrénées Orientales  2729   3315   1885 -372   2257   844 -214   1058 

12/48 -Aveyron -Lozère 1724   2428   845 -346   1191   879 -358   1237 

46/82 - Quercy Garonne 1970   2406   1133 -251   1384   837 -185   1022 

Ligue Occitanie  29315   35534 0 17951 -3803   21754   11364 -2416   13780 

  -17,5%              

Saison 2019/2020 
PAR RAPPORT A LA FIN DE SAISON DERNIERE ET POURCENTAGE   

Total  Pourc. Lic  Total Masc Ecart  Pourc. Lic  Total Fem Ecart  Pourc. Lic 

09-Ariège  1235   83,16%   726 -118   83,75%   509 -90   82,32% 

30-Gard 3154   81,93%   2087 -358   82,85%   1067 -212   80,13% 

31-Haute Garonne 10608   88,09%   6687 -776   88,40%   3921 -487   87,58% 

32-Gers 2455   80,57%   1148 -232   79,79%   1307 -245   81,25% 

34- Hérault 5242   80,52%   3661 -733   79,98%   1581 -288   81,78% 

65-Hautes Pyrénées 2121   83,03%   1003 -208   79,26%   1118 -152   86,40% 

81-Tarn 2570   76,89%   1610 -409   74,60%   960 -185   80,73% 

11/66 - Aude - Pyrénées Orientales  3315   82,32%   2257 -372   83,52%   1058 -214   79,77% 

12/48 -Aveyron -Lozère 2428   71,00%   1191 -346   70,95%   1237 -358   71,06% 

46/82 - Quercy Garonne 2406   81,88%   1384 -251   81,86%   1022 -185   81,90% 

Ligue Occitanie  35534   82%   21754 -3803   83%   13780 -2416   82% 
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Mesdames, Messieurs, et Chers membres, 
 
Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux statuts, notre rapport sur les opérations de 

l'exercice clos le 30/04/2021 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation. 

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par les 

Statuts, à savoir : 

- le compte de résultat 

- le bilan 

- le budget prévisionnel que nous proposons à votre vote 

 

1/ ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Le résultat net comptable se solde par un résultat à l’équilibre. Cela s’explique par la création d’une provision 

pour charges exceptionnelles d’un fonds régional de reconquête pour la somme de 128 653 €, en adéquation 

avec la décision prise par le Comité Directeur de la Ligue du 13 mars 2021. 

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes : 

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 1 558 K€ contre 2 469 K€ pour l'exercice précédent 

soit une baisse de 37 %. Cette forte baisse est la résultante de l’évolution négative du nombre de licenciés 

(- 6000 soit une baisse de 18%) et des recettes afférentes mais aussi de toutes les prestations non réalisées 

cette année (en particulier en termes de formation). A noter par ailleurs que la Ligue a actionné tous les 

leviers possibles pour percevoir des aides de l’Etat comme le Fonds de Solidarité pour 191 K€ 

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 1 461 K€ contre 2 454 K€ pour l'exercice précédent 

soit une diminution de 40 %. Cette forte baisse est en corrélation avec l’évolution négative des produits.  

- Nos frais de personnel sont passés de 483 K€ à 316 K€ et représentent 20 % des produits. L’Etat a 

pris en charge l’activité partielle de nos salariés à hauteur de 82 K€ et nous avons également bénéficié d’une 

exonération de charges URSSAF pour 97 K€.  

-  Nous avons réalisé des remboursements à tous les clubs par virement bancaire pour un montant 

total de 168 KE en matière sportive et forfaits financiers régionaux.  

 

sur les opérations de l'exercice clos le 30/04/2021 
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- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 61 K€ et 

représentent 4 % des produits. 

 

2/ PRESENTATION DES COMPTES 

Vous avez reçu par courriel, un fascicule dans lequel se trouve le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 

Les principales variations du résultat vis-à-vis du budget s’expliquent par : 

- L’impact imprévisible pour la seconde année du Covid-19 sur le nombre de licenciés et sur les 

activités de la Ligue 

-           Les aides importantes de l’Etat sans qui la situation financière de la Ligue aurait été fortement 

dégradée 

 

3/ AFFECTATION DES RESULTATS 

Du fait de la mise en place du fonds régional de reconquête, notre résultat net comptable est de 0. 

Le compte de fonds associatifs reste donc stable à 548 K€ 

 

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES 

Nous vous informons que les comptes ont été établis conformément aux dispositions en vigueur. La 

règlementation comptable a été modifiée à partir de cet exercice ce qui explique certaines variations. 

 

5/ CONCLUSION 

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de l'association au cours de 

l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées. 

 

Patrice PY 

Le Trésorier 
 

  



���������� �����������	

������������� 
�������������
��������������

���� ���������������� ��� ���
�����������

�
 
!
"#
�"
$
$
%
�
"&
"'
(

�
 
!
"#
� 
")
 
*
&
�
�
!

 
��
�
��
��
�
�

)
�+
�
,�
��
��
��
��

-./01�23455.678.1�21�97:;1697--

�<���640-40:1

�"&���� !"#

� !"#

"���=�,������������������,,��

����>?@AB�C3DE@FGABBHIHJE

����>?@AB�CH�?HKLH?KLH�HE�CH�CDMHGNOOHIHJE

����5NJKHBBANJBP�F?HMHEBP�GAKHJKHBP�I@?QRHBSSS

����>NJCB�KNIIH?KA@G�T�U

����7RE?HB�AIINFAGAB@EANJB�AJKN?ON?HGGHB

����7M@JKHB�HE�@KNIOEHB

����2NJ@EANJB�EHION?@A?HB�C3RBRV?RAE

����.IINFAGAB@EANJB�AJKN?ON?HGGHB�HJ�KNR?B

"���=�,����������������,,��

����6H??@AJB

����5NJBE?RKEANJB

����.JBE@GG@EANJB�EHKLJAQRHB�W@ED?AHG�HE�NREAGG@XH

����7RE?HB�AIINFAGAB@EANJB�KN?ON?HGGHB

����.IINFAGAB@EANJB�KN?ON?HGGHB�HJ�KNR?B

����7M@JKHB�HE�@KNIOEHB

9AHJB�?HYRB�O@?�GHXB�CNJB�CHBEAJDB�Z�[E?H�KDCDB

"���=�,���������\������]�����̂�

����_@?EAKAO@EANJB�IABHB�HJ�DQRAM@GHJKH

����7RE?HB�O@?EAKAO@EANJB

����_@?EAKAO@EANJB�HE�5?D@JKHB�?@EE@KLDHB

����7RE?HB�EAE?HB�AIINFAGABDB

����_?[EB

����7RE?HB�AIINFAGAB@EANJB�VAJ@JKÀ?HB
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BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 

 
PRESENTATION COMPTABLE 

 

CHARGES PRODUITS 

CHARGES DIRECTES PRODUITS DIRECTES 

60 - Achats 798 480 € 70 - Vente de produits finis, de 1 243 370 € 
Prestations de services 469 570 €  marchandises, prestations de services 

Achats matières et fournitures 312 410 €   
Autres fournitures 16 500 € 

  73 - Dotations et produits de tarification - € 

61 - Services extérieurs 72 500 €   

Locations 55 000 €  74 - Subventions d’exploitation 120 600 € 
Entretien et réparation 9 600 € ANS - PSF 36 000 €  
Assurance 7 900 € ANS - PST 22 000 € 

Documentation -     € ANS - DHP 12 000 € 

  Conseil Régional - Mvt Sportif 36 000 € 

62 - Autres services extérieurs 500 100 € Conseil Régional - Evènements 10 000 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 14 000 €  Conseil Départemental -     € 

Publicité, publication 36 500 € Communes -     € 

Déplacements, missions 419 800 € Organismes sociaux -     € 

Services bancaires, autres 29 800 € ASP 4 600 € 

  Aides Privées -     € 

63 - Impôts et taxes 29 000 € Autres établissements publics -     € 

Impôts et taxes sur rémunération 12 000 €  75 - Autres produits de gestion courante 1 179 160 € 
Autres impôts et taxes 17 000 € Cotisations (licences, affiliations) 1 179 160 €  

  Dons manuels - Mécénat -     € 

64 - Charges de personnel 512 400 €   

Rémunération des personnels 400 000 €  76 - Produits financiers 800 € 
Charges sociales 102 000 €   

Autres charges de personnel 10 400 € 77 - Produits exceptionnels 45 000 € 
  

65 - Autres charges de gestion courante 675 000 € 

Licences, affiliations, droits fédéraux 675 000 €  78 - Reprises sur amortissements et provisions 4 100 € 

66 - Charges financières 550 €   

  79 - Transfert de charges 60 000 € 
67 - Charges exceptionnelles - €   

  

68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser 

sur ressources affectées 
65 000 € 

  

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés - € 
  

S/Total des charges 2 653 030 € S/Total des produits 2 653 030 € 

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 15 000 € 87 - Contributions volontaires en nature 15 000 € 
Secours en nature -     €  Bénévolat 15 000 €  
Mise à disposition gratuite de biens et prestations -     € Prestations en nature -     € 

Prestations -     € Dons en nature -     € 

Personnel bénévole 15 000 €   

TOTAL DES CHARGES 2 668 030 € TOTAL DES CHARGES 2 668 030 € 
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Le bilan de cette saison va rester dans les annales pour son nombre de dossiers traités : 7 en tout, mais il 

faudra bien préciser dans les statistiques : <<COVID-19 >> 

 

Le peu d’affaires traitées a été – si j’ose dire – bien réparti puisque chaque Vice-Président a pu réunir ses 

membres au moins une fois. 

 

Aujourd’hui, je tiens à remercier Anne-Lise, Dominique et Gérard et tous les membres de notre Commission. 

Certains ont délibéré, d’autres pas, par manque de dossiers.  

 

Cette période de pandémie n’est pas terminée, mais j’espère qu’à la fin de l’été nous serons tous libérés et 

qu’enfin nous puissions tous fouler les planchers de nos salles de basket et pratiquer notre sport favori. 

 

Merci encore à toutes et à tous de vos disponibilités et nous accueillons toutes les bonnes volontés 

susceptibles de nous rejoindre. 

 

Bonne Assemblée Générale et bonnes vacances. 

 
 

Gérard NEBOUT 
Président de la Commission Régionale de Discipline 
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Cette année si particulière a été l'occasion de prendre connaissance de toutes les missions liées à ce pôle et 

surtout de connaître les missions et les actions des collaborateurs-salariés de la Ligue. 

C'est sur les domaines des Ressources Humaines et Financiers que certaines actions ont commencé à se 

mettre en place, avec l'appui de Eric RODRIGUEZ et d'Aurore FILLIATRE. 

• Appui et participation au Comité Social et Economique, traitant des sujets de fonctionnement 

des antennes de Toulouse et Maurin avec les représentants des personnels 

• Participation aux entretiens annuels des salariés 

• Elaboration du règlement intérieur pour les salariés 

• Relance des réunions des collaborateurs à raison d'une fois par mois 

• Définition du poste d'opérateur de saisie sur Maurin et participation au jury de recrutement 

• Lancement du projet du Groupement d'Employeurs Méditerranée 

• Rencontres avec les CTS et coordination avec les salariés 

• Retours des travaux du pôle auprès du Bureau et du Comité Directeur Régional 

• Suivi du budget et orientations à venir avec la Commission des Finances 

 

 

Bruno MARITON 

Vice-Président  
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Nous aimerions que le proverbe les saisons se suivent et ne se ressemblent pas s’applique mais 
malheureusement ce n’est pas le cas comme l’an dernier nous n’avons pas pu vibrer tout au long de la saison 
au bord des terrains à soutenir une équipe ou tout simplement aller voir du basket, tous nos basketteurs 
(ses) n’ont pas pu jouer comme ils le faisaient depuis toujours, période pas simple où le mot d’ordre est 
l’adaptation en permanence, la pratique s’est organisé au rythme des annonces gouvernementales et 
souvent sans issue.  
 

Les espoirs du début de saison de pouvoir retrouver les terrains se sont vites envolés, certains ont pu 
continuer à pratiquer mais ce n’est pas le cas de tout le monde à notre plus grand désespoir le point d’orgue 
de nos championnats aura dû avoir lieu ce week-end avec les finales Occitanie afin de déterminer les 
champions de chaque division. Il faut que l’on continue à avancer et que l’on se projette sur l’avenir tout en 
prenant en considération dans l’élaboration de nos championnats la présence du COVID, c’est un fait il est 
là et on ne peut pas en faire abstraction c’est pourquoi la Commission Régionale des Compétitions a dû 
travailler sur des modifications de championnats pour la saison 2021-2022 UNIQUEMENT afin que les 
championnats puissent aller à leur terme. On s’est rendu compte que les poules supérieures à 10, il était 
compliqué d’amener le championnat à son terme, nous allons diviser certaines divisions en plusieurs poules. 
Nous allons également prévoir plusieurs phases (maximum 3) afin de pouvoir avoir des montées et des 
descentes, et en fonction de la situation sanitaire nous allons au bout des trois ou non, les règles seront 
fixées en avance. Nous vous proposerons des RSP modifiés. 
 

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres de la CRC pour leur travail tout au long de l’année, 
toujours actifs même avec ce contexte si délicat. Malgré l’absence de compétitions, la CRC a dû fournir un 
gros travail tout au long de la saison, pendant les deux premiers mois la gestion du COVID entre les arrêtés 
des fermetures des salles, les matchs reportés, les cas COVID (un travail 7j/7), le casse-tête de repositionner 
les matchs. Quand on a été arrêté il a fallu travailler sur un championnat de reprise avec la réécriture de la 
totalité des règlements pour l’ensemble des catégories ce dernier n’a pu aboutir. La CRC a de nouveau 
travailler sur une alternative de championnat pour le printemps, ce travail n’a jamais pu être présenté et 
depuis quelques semaines elle travaille sur la saison prochaine avec les problématiques évoquées plus haut, 
un gros travail de l’ombre qui à notre plus grand désespoir y est resté. 
Nous devons également prendre en compte les problématiques des clubs à reconstituer des équipes, 
malheureusement certaines ne pourront plus participer à nos championnats fautes de joueurs (ses). Nous 
avons mis en place le système de places réservées pour les clubs qui souhaitent accéder à la division 
supérieure sur dossier pourront y accéder en fonction des demandes de rétrogradation (selon des critères 
bien définis). 
 

 

 
Les championnats avaient commencé sur certains territoires, ils ont été stoppés. Les 
comités relancent l’activité par le 3x3 au regard des autorisations en ces mois estivaux. 
Le Master de Ligue 3x3 n’a pas pu avoir lieu en raison du timing du déconfinement, on 
tient à remercier les comités qui ont joué le jeu en organisant des tournois sur leur 
territoire (Open plus Access, Master Départemental). Avec le 3x3 comme nouvelle 
discipline olympique cet été et la qualification de l’EDF féminine, il va falloir anticiper 
la potentielle demande dû à la médiatisation de cette pratique.                            
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Arbitres Région (y compris stagiaires) 200 

Arbitres Fédéraux (y compris stagiaires) 27 

Arbitres Nationaux (y compris stagiaires) 10 

Surclassements 213 

 

 

Paul BAUDOUX 
Médecin Régional  
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SUIVI GENERATION U15  / SELECTIONS OCCITANIE U15 
En raison du COVID 19 et du confinement, les dernières actions prévues n’ont pas pu se faire. 
Le stage de février et le TIL U15 à la Grande Motte ont été annulés. 
La FFBB a décidé que les TIL U15 seront programmés sur les mêmes lieux la saison prochaine. 
 

EQUIPES FILLES  
 

SÉLECTION RÉGIONALE U15 FILLE OCCITANIE -  STAGE CREPS TOULOUSE Février 2021 
 

 NOM Prénom Année Poste Taille Équipe/Niveau 

1 CAMPONOGARA Anna 2006 5 183 BLMA - U15 Élite 

2 COUMES Colline 2006 3 188 US COLOMIERS - U15 Élite 

3 DIALLO Aby 2006 1 166 AUCH - U15 Élite 

4 LOUBENS Justine 2007 3 180 AUCH - U15 Élite 

5 MANNA Elsa 2006 1 169 BLMA - U15 Élite 

6 MBOMBO NJOYA Jana 2006 3 174 BLMA - U15 Élite 

7 MICHEL Aimée 2006 3 186 US COLOMIERS - U15 Élite 

8 NIYITEGEKA Bérénice 2006 5 198 BLMA - U15 Élite 

9 PERRET Pauline  2006 2/3 179,5 BLMA - U15 Élite 

10 RATIER Amayane 2006 5 187,5 US COLOMIERS - U15 Élite 

11 TAGAYI Aniss 2006 2/3 173,5 BLMA - U15 Élite 

12 URIATRE Zoé 2006 3 179 TGB - U15 Élite 

EQUIPES GARCONS 

 SÉLECTION RÉGIONALE U15 GARCON OCCITANIE - STAGE CREPS TOULOUSE FEVRIER 2021 

 

 
NOM Prénom Année Poste Taille Équipe/Niveau 

1 BONNEFOUX Eliot 06/02/2006 5 198 Croix d'argent Montpellier 

2 JEAN LOUIS Ylian 22/06/2006 2-3 191,5 Croix d'argent Montpellier 

3 TAHET Raphael 13/07/2006 5 198 Croix d'argent Montpellier 

4 BUSSING  Erwann 08/03/2006 4-3 199 UB 31 NORD 

5 BADIBANGA NOAH 06/06/2006 2-3 190 UB 31 NORD 

6 COLETTE HUGO 12/07/2006 2-3 190 UB 31 NORD 

7 TOURE KILLYAN 15/07/2006 1-2 180 UB 31 NORD 

8 GHAZI VARGAS NOAH 25/01/2006 1 184 Avenir Toulouse  

9 THOMAS RAYHAN 20/01/2006 1 171 Avenir Toulouse  

10 DUBOIS Adam 03/05/2007 2-3 187 Avenir Toulouse  

11 NJERI Maxlee 28/06/2007 3 185 Avenir Toulouse  

12 PEYRE Tanguy 08/05/2007 3 182,5 Croix d'argent Montpellier 
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SUIVI GENERATION U14 / SELECTIONS OCCITANIE U14 GENERATION 2007 

Nous avons organisé une première journée de brassages pour effectuer une revue d’effectifs des jeunes 
dans le secteur Pyrénées le 20 octobre 2020 avant les restrictions sanitaires qui n’ont pas pu permettre une 
détection habituelle. 
12 garçons et 16 filles ont participé à cette première action.  

DETECTION BRASSAGE U14   GENERATION 2007 

NOM PRENOM CLUB NOM PRENOM CLUB 

BARBERO Mattéo LEZAT CAUHEPE Amélie TGB 

ALY BAY Ikhwane TUB 65 ALLIE Inès LUC PRIMAUBE

DUBOIS Adam TOAC COMBELLES Pauline 

GUILLEN Sam CASTRES BC CONEJERO Ninon PRADINES 

NJERI Maxlee TOAC GIORDANO Nina NETS 

LEGENDRE Edwyn MONTAUBAN FORTASSIN Laly TGB 

POMAR Mathis TOAC KOUNKOU Gabrielle LEZAT 

PINGRET Julien TOAC GRONDIN Anaïs NETS 

RINALDO KOMLAN Dorian UB 31 LAFARGUE Lola LALOUBERE 

POURTAU Dorian RODEZ LOUBENS Justine AUCH 

TITECA BEAUPORT Lenny UB31 MEYSSELLE Elsa GOTB 

VIDAL Yvain UB 31 MANGA Aliya Kelly CAUSSADE 

PEETERS Bea GOTB 

NIVOT-
COCAULT 

Lou GOTB 

ROSSI Pauline TGB 

RODRIGUEZ Célia TGB 

LUC PRIMAUBE
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L’encadrement de cette génération était assuré par : 

• Annabelle CAPRAIS (Entraineur COLOMIERS) 

• Pauline LO (Entraineur SALIES) 

• Julien JAZIE (Entraineur LALOUBERE) 

• Vincent PINHO (Entraineur TUB)  

• Fabien PERRIGAULT (CTS LIGUE) 
 
STAGE U14 du 18 au 21 Février 2021 au CREPS de Toulouse  
Compte tenu des contraintes sanitaires seuls les sportifs de haut niveau pouvaient s’entrainer donc nous 
avons organisé l’action avec les jeunes des 2 pôles espoirs. 
 
Encadrements 

- Fabien PERRIGAULT (CTS LIGUE) 
- Jean Pascal BOISSE (CTS LIGUE) 
- Guillaume CORMONT (CTF LIGUE) 
- Julien CORRIN (CTF LIGUE)  
- Pauline LO (Entraineur SALIES) 
- Louis MARITON (Entraineur Elne) 
- Ruben PANIAGUA (Entraineur Castelnau)  
- Vincent PINHO (Entraineur TUB) 
- Flavien BATIOT (CTF LIGUE) 
- Alizée SAINT MARTIN (Kinésithérapeute présente les 19 et 20/02/2021) 
- Richard BERGAMO (Chef de délégation) 

 
Commentaires  
L’idée initiale de ce stage est de respecter le niveau choix du Parcours de Performance Fédéral (PPF) au 
niveau des U14. 
Ce camp est aussi l’occasion de se retrouver entre professionnel et élus pour échanger dans tous les 
domaines. 
 Ce stage a permis aux staffs d’avoir une évaluation de la génération et aux jeunes garçons de pouvoir se 
positionner face uniquement aux joueurs U14 et cela est profitable pour leur parcours de formation 
personnelle. 
 
BILAN FILLES 
12 filles présentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUSSOIS VIOLETTE 

COURBOT ASTRID 

DIENG LYLIA 

DOSSO  LEANA 

KAMARA FATOUMATA 

LOUBENS JUSTINE 

MEYSSELLE ELSA 

MONTOYA MATZER JADE 

NIVOT COCAULT LOU 

PEETERS BEA 

RODRIGUEZ CELIA 

ROSSI PAULINE 
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BILAN GARCONS 
11 garçons présents car Isaia MARCIN était blessé de longue date et Hugo FACORAT blessé il n’a pas pu 
s’entrainer. 
 

DUBOIS Adam 

BRUCKER Nathanel 

DUBOS Clément 

FACORAT Hugo 

MARCIN Isaia 

MOUNGALLIA Illian 

NJERI Maxlee 

PEYRE Tanguy 

POMAR Mathis 

RINALDO KOMLAN Dorian 

TITECA BEAUPORT Lenny 

VIDAL Yvain 

 
 
Remerciements à l’ensemble des encadrants présents au cours de ces stages.  
 
Prochain rendez-vous de cette catégorie  
Tournoi contre PACA du 18 au 20 juin 2021 à Arles sur Tech.  
Ces mêmes joueurs et joueuses issues de nos 2 pôles espoirs participeront à ce Tournoi Stage dont l’objectif 
est d’effectuer une première détection afin de constituer la sélection de la Zone Sud Est génération 2007. 
 

 

SUIVI GENERATION U13 
 

Cette génération (Joueuses et joueurs nés en 2008) a été à nouveau très impactés par les restrictions 
sanitaires 

- Suppression du Tournoi Inter Territoire 
- Suppression du Camp des Potentiels 
- Suppression des Tournois et Camps de Zone. 

 
Ceci a été très problématique vis-à-vis de la détection pour les entrées aux Pôles Espoirs.  
Toute notre filière de détection a donc été adaptée à l’évolution sanitaire toute cette saison. Nous avons 
ainsi organisé lors toutes les vacances scolaires des journées de détection, tout d’abord séparément sur les 
secteurs Pyrénées et Méditerranée. 

o 22 et 23 décembre 2020 sur chaque secteur 
o 15 et 16 février 2021 sur chaque secteur, avec des rencontres Inter Comités sur cette période 

sur le secteur Méditerranée entre le Gard, l’Hérault et Pyrénées Orientales / Aude. 
 
Nous avons pu ensuite organiser une journée de regroupement Occitanie des joueuses et joueurs jugés 
potentiels pour intégrés les Pôle Espoir sur Carcassonne les 20 et 21 février 2021. 
 
A l’issue de ces journées, les joueuses et joueurs détectés sont venus s’entraîner sur le site des Pôle Espoir 
pour finaliser ces détections sur chacun des secteurs. 
Malgré les difficultés et adaptations nécessaires, nous avons pu organiser notre recrutement Pôle, détecter 
en collaboration avec nos collègues des CD les potentiels de la génération. 
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La levée progressive des restrictions, nous permet ainsi d’organiser du 18 au 20 Juin 2021, un Tournoi Inter 
Secteur U13 – U14, avec nos collègues de PACA, qui nous permettra une évaluation plus précise de cette 
génération. 
 
 

 
Malgré les contraintes sanitaires, le pôle Espoirs de Toulouse ne s’est pratiquement pas arrêté durant cette 
période. Seulement 3 semaines d’arrêts (confinement, cas contact). 
Nos jeunes ont pu faire des matches contre les U17/U18 des Centres de formations (BLMA, Basket Landes, 
CSP Limoges, Boulazac, Pau-Orthez) et des matches Inter-Pôles (Montpellier, Mont de Marsan) et un match 
avec la sélection U15 OCC contre AURA. 
 
TOULOUSE : Les SORTIES 
 
A noter, que 2 filles intégreront le Pôle France (INSEP) la saison Prochaine : 

• Ingrid BRODIE (2003) 

• Coline COUMES (2006) 
11 autres partiront vers un Centre de Formation de LFB ou Jeep Elite. 
 
2 iront vers des Clubs Fédéraux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM Prénom
Date

Naissance
CD/CT ORIGINE CLUB Destination 2021-2022

FACORAT Hugo 23/05/2007 31 Avenir TOULOUSE CF Pau-Orthez

RINALDO-KOMLAN Dorian 20/12/2007 Quercy Garonne UB31 NORD Montauban U17 Occ

GHAZI VARGAS NOAH 25/01/2006 65 Avenir TOULOUSE CF Boulazac

TOURE KILLYAN 15/07/2006 9 UB31 NORD CF ASVEL

THOMAS RAYHAN 20/01/2006 31 Avenir TOULOUSE TOAC U18 Elite

BADIBANGA NOAH 06/06/2006 31 UB31 NORD CF CHALON / SAONE

COLETTE HUGO 12/07/2006 31 UB31 NORD CF CHALON / SAONE

BUSSING Erwann 08/03/2006 Quercy Garonne UB31 NORD CF CHALON / SAONE

NOM Prénom
Date

Naissance
CD/CT ORIGINE CLUB Destination 2021-2022

COUMES Coline 05/12/2006 31 CTC GOTB Pôle France I. M

DIALLO Aby 28/01/2006 32 AUCH CF BASKET LANDES

LACAZE Zélie 21/04/2006 65 Tarbes GB Pôle Espoirs + U18 E TGB

MICHEL Aimee 22/04/2006 81 CTC GOTB CF BLMA

RATIER Amayane 27/12/2006 31 CTC GOTB CF BASKET LANDES

URIARTE Zoe 15/06/2006 65 Tarbes GB CF BASKET LANDES

BRODIE Ingrid 25/03/2003 Guadeloupe CTC GOTB U18 E Pôle France I. M
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PROJET EFFECTIFS - PÔLE 2021/2022 

TOULOUSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité du Pôle Espoir n’a pas été perturbée par cette saison sous contraintes sanitaires. Nous avons pu 
poursuivre les entraînements quotidiens, même lors de la fermeture des établissements scolaires en mars 
en avril, nous avons pu trouver un gymnase à Castelnau, nous permettant de poursuivre les entraînements, 
trois fois par semaine. 
 

➢ BILAN SCOLAIRE 
o Le travail de l’accompagnatrice scolaire, embauchée par la Ligue pour gérer spécifiquement 

le suivi scolaire des joueuses et joueurs du Pôle a été remarquable cette année. 
Son investissement, la qualité de son soutien au quotidien a permis aux joueuses et joueurs 
les plus en difficultés de suivre une scolarité plutôt en réussite cette année. 
Enfin nous avions une majorité du groupe qui présentait des facilités scolaires avec des 
résultats brillants. 

Sexe NOM Prénom
Date

Naissance

Comité 

D'origine
Club 2020-2021

M CHAVOUDIGA CHRIS 07/07/2008 65 TUB

M
DA SYLVA Dwayne 17/06/2008 12 Villefranche Rouergue

M VIDAL Yvain 30/01/2007 8247 UB 31 Nord

M GUEYE William 03/03/2008 31 St ORENS

M

TITECA-BEAUPORT-

LACLEDE
Lenny 02/08/2007 12 UB 31 Nord

M DUBOIS Adam 03/05/2007 31 Avenir TOULOUSE

M LAPORTE NOA 19/02/2008 32 MONTAUT

M COULIBALY Thylan 29/09/2008 31 UB 31 Nord

M KIMBEMBE Lewis 23/09/2008 31 UB 31 Nord

M NJERI Maxlee 28/06/2007 31 Avenir TOULOUSE

M POMAR Mathis 25/02/2007 31 Avenir TOULOUSE

M KALUBI Noa-keny 29/01/2008 31 UB 31 Nord

Sexe NOM Prénom
Date

Naissance

Comité 

D'origine
Club 2020-2021

F DARRE LUCIE 11/10/2008 65 LALOUBERE

F LACAVE VICTORIA 25/02/2008 65 LALOUBERE

F SOSSA Abla 15/01/2008 12 RODEZ

F FAY Romane 19/03/2008 31 TOURNEFEUILLE

F REMERY Oceanne 02/03/2008 81 CASTRES

F LOUBENS Justine 27/06/2007 32 CTC GOTB

F MEYSSELLE Elsa 29/01/2007 31 CTC GOTB

F NIVOT-COCAULT Lou 15/01/2007 31 CTC GOTB

F PEETERS Béa 30/05/2007 31 CTC GOTB

RODRIGUEZ Célia 14/01/2007 65 TGB

F COURBOT Astrid 07/01/2008 31 CTC GOTB

F ROSSI Pauline 28/02/2007 65 TGB
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Finalement ce sera sans doute 100% de passage en classe supérieure, sans doute 100% de 
passage en 2° générale pour ceux qui vont quitter le Pôle à l’issue de cette année. 

 
➢ BILAN MEDICAL 

o Bilan mitigé, avec des blessures assez importantes et des rééducations longues, impactant 
fortement l’année sportive pour au moins 1 joueuse et 3 joueurs. Une fin de saison difficile 
en garçons avec un effectif très restreint à partir de fin avril (6 joueurs valides seulement).  

 
▪ Plusieurs pistes d’explications 

• Des problématiques de croissance en garçons (+18 cm en 13 mois…) qui 
doivent nous amener à plus de vigilance sur cet aspect. 

• La période Post COVID, la longue interruption de la saison dernière a sans 
doute fragilisée ces jeunes joueurs(ses) dans le cadre d’un entraînement 
intensif. Le retour probable à la compétition la saison prochaine doit nous 
amener à une attention particulière sur cet aspect. 

• Enfin des traumatologies accidentelles que nous connaissons 
malheureusement dans le cadre d’une pratique quotidienne. 

▪ Dans tous les cas, au moment où nous avons sans doute des ressources humaines 
fortes sur le domaine de la préparation physique, la prévention des blessures et la 
gestion de la rééducation, nous allons réunir tous ces intervenants pour chercher des 
pistes d’amélioration. 

 
➢ BILAN SPORTIF 

o Si nous prenons l’orientation sportive en sortie de Pôle, le bilan est très satisfaisant 
▪ FILLES 

• 6 joueuses sur 6 poursuivent dans un Centre de Formation d’équipes PRO. 

• Une joueuse en Stage de Préparation Equipe de France U15 

• Une joueuse aux tests d’entrée au Pôle France 
▪ GARCONS 

• 4 joueurs sur 5 poursuivent dans un Centre de Formation d’équipes PRO. 
o Pour autant nous espérions un peu plus au niveau de certains joueurs(ses), qui sont arrivés à 

une maturité sportive tardivement dans la saison et n’ont pas pu ainsi participer à tous les 
moments de la détection fédérale. SI cela leur permet d’avoir une sortie confortable, nous 
pensions qu’une entrée au Pôle France pour un joueuse, voir pour un jouer était possible 
cette saison. 

 
➢ BILAN FONCTIONNEMENT 

o Nous espérions, par le biais de l’embauche d’une apprentie du BPJEPS « Basket » de 
Montpellier, pouvoir mettre en place un poste d’analyste vidéo sur le Pôle. Cette jeune 
personne n’a absolument pas répondu à nos attentes et nous n’avons pas pu mener à bien 
ce projet. Nous recherchons des solutions pour la saison prochaine. 
 

o Enfin nous avons profité de la présence d’une préparatrice mentale cette saison, en 
association avec le Pôle Espoir de Toulouse. Son intervention s’est faite en deux parties 

▪ 1 – Elle a suivi spécifiquement deux joueuses et un joueur que nous avions « ciblé » 
comme potentiel et souhaitions un accompagnement à la performance. Ce suivi a été 
une réelle plus-value avec un lien important avec le sportif et la performance 
individuelle des joueuses et joueurs concernés. 
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▪ 2 – Un travail avec le staff pour un accompagnement et des échanges sur nos 
pratiques pédagogiques. Là aussi, une réelle plus-value sur notre posture 
professionnelle. 

 

U15  

Erwann BUSSING – CT QUERCY GARONNE - UB 31 NORD 

Kyllian TOURE – CD 09 - UB 31 NORD 

Coline COUMES – CD 31 – GOTB 

Aimée MICHEL – CD 81 – GOTB 

 

U18 

Elyad KIAVI – CD 45 – BLMA 

Jade MARMILLOD – CD 67 – BLMA 

Célia RIVIERE – CD 95 – BLMA 

 

U19 

Pauline ASTIER – CD 65 – CJM BOURGES 

Shan Marie MASON – CD81 – BASKET LANDES 

India FARCY – CD 75 - BLMA 

Sérena KESSLER – CD 69 – BLMA 

Sara ROUMY – CD 65 - PFBB 
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Formations Continue des entraîneurs 

La première action s’est déroulée le 25 octobre 2020 à Arles sur Tech sur la construction d’un projet de jeu 

offensif : 

Cette journée a regroupé 14 entraineurs avec 3 interventions : 
➢ Les aspects offensifs de l’écran porteur par Jean Pascal BOISSE 
➢ L’attaque de zone Fabien PERRIGAULT 
➢ La méthodologie de la construction d’un projet illustré par une observation d’un entrainement 

de la sélection Occitanie U15 par Flavien BATIOT  
 

Formation Initiale des entraîneurs 

CQP P1 
Nous avons organisé une seule session à l’échelle de l’Occitanie compte-tenu de la situation sanitaire. 
Elle s’est déroulée du 28 au 30 mai 2021 à Arles sur Tech et du 11 au 13 juin 2021 à Toulouse. 
10 stagiaires ont participé à cette formation. 
 

Nom Prénom Club CD/CT 

PANIGUA Ruben Castelnau basket 34 

BURNEL Thibauld Cugnaux 31 

ULIAN Margaux Jégun  32 

DELMAS Marc Montauban basket club 46 /82 

CINZIA Claude Toulouse Lardenne Basket 31 

TOUR DE WILDEMAN Louis Castelnau Basket 34 

MONCET Nicolas Olemps 12 

LARIFI Youness Saint Gely Basketball 34 

LEBRUN Samuel Castres 81 

PRYJMA Janusz Saint Gely Basketball 34 

 

 
CQP P2 P3 
Nous avons pu organiser cette formation au cours de cette saison  
 

• Stage 1 : 23 au 25 Octobre 2020 à Arles sur Tech 

• Stage 2 : 23 et 24 janvier 2021 en formation à distance  

• Stage 3 :  26 au 28 février 2021 à Arles sur Tech 

• Stage 4 :  17 et 18 avril 2021 à Toulouse 
Cette formation a regroupé un 26 stagiaires   

LISTE PARTICIPANTS FORMATION CQP P2 2020/2021 

NOM  PRENOM CLUB CD/CT 

ALILECHE Melwan ENTENTE VALLESPIR BASKET 1166 

BASTIAN Valentine AVENIR CASTERA REJAUMONT 32 
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BELLISSENS Lucas CASTELNAU BASKET 34 

BRENAC Lucas BRIATEXTEBC 81 

BRITIS Laure BRUGUIERES 31 

CANOT Jonathan BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT 31 

CHERIF Adel SEBC 1166 

DIENG Charles FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET 34 

DOUARCHE Hortense BASKET PAYS DE LUNEL 34 

GENESTE Jérémy CASTELNAU LE LEZ 34 

GERMAIN Loukas TARBES GESPE BIGORRE 65 

GROPP Muriel BASKET PAYS DE LUNEL 34 

JOSSE Elton SAINT GÉLY BASKETBALL 34 

KAWA Lefort GIMBELET BASKET CLUB 4682 

LEOTARD Clément CROIX D'ARGENT BASKET 34 

MESQUITA Alizée ST JEAN DE VEDAS 34 

MEUNIER Yann BLMA 34 

MICHEL Chrisnel GIMBELET BASKET CLUB 4682 

POM Jacques Thierry UAL LALOUBERE 65 

RABIER David BAB'SS 31 

RIGUIDEL Fabien AVENIR MURETAIN BASKET-BALL 31 

ROUCHY Théo CAUSSADE / NET’S 4682 

ROUX Vinciane US COLOMIERS BASKET 31 

SEREMES Sébastien SAINT ESTEVE BASKET CLUB 1166 

SEVESTRE Nicolas FABREGUES / CTC CAB - MOSSON 34 

TRICHET Quentin TARBES GESPE BIGORRE 65 

 
 
Nous avons organisé l’examen le 18 avril 2021.  
Il reste à passer l’examen pédagogique que nous organiserons en septembre 2021.  
Remerciements aux entraineurs qui sont intervenus sur ces formations CQP.  
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Brevet Fédéraux 
 
Toutes les formations ont dû être reportées pour raisons sanitaires. 
Les contenus pédagogiques sont finalisés par la Fédération.  
La reprise de ces formations est à reprogrammer pour la saison 2021/2022.  
Une action de formation en direction des CTF sera programmée à la rentrée  
pour les accompagner dans ce nouveau parcours. 
 
 
 
 
DEJEPS 
7 stagiaires issus de l’Occitanie ont participé à la formation organisée l’INFBB sur Toulouse d’août à 

septembre sous la responsabilité pédagogique de Fabien PERRIGAULT. 

• Elie FEDENSIEU (TOAC Lardennes) 

• Axel DAO (TBC) 

• Vincent PINHO (TUB) 

• Valentin YEDRA (UTLB) 

• Jonathan CALONI (BLMA) 

• Louis MARITON (Elne) 

Les résultats seront communiqués le 13 juillet 2021.  
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• Les arbitres et les Observateurs 

− Stage début de saison (12-13 septembre 2020) : Présentiel et Distanciel Arles sur Tech : 148 

arbitres - 12 cadres présents. 

− Stage Observation arbitres (12-13 septembre2020) : Arles sur Tech 

− Stage Rattrapage (17-18 octobre 2020) : Arles sur Tech 20 arbitres - 2 cadres. 

− Filière Régionale : Stages PPF 

− Formation continue sur QCM en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Stage Stagiaires Fédéraux & JPR (23-24 novembre 2020) : reporté. 

− Stage mi-saison CF, arbitres et observateurs (25 janvier 2021) : Visio 

 

• Les OTM et les Observateurs 

− Stage début de saison (5 septembre 2020) : Carcassonne 54 stagiaires - 4 cadres présents. 

− Stage Observation OTM (20 septembre) : Visio 10 Observateurs - 2 cadres. 

− Stage Rattrapage (29 septembre) : Toulouse 9 OTM - 1 cadre. 

− Formation et validation OTM CTPN : TIT U13 reporté 

− Formation continue : QCM en ligne 

− Construction du projet OTM (filière & autres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Répartitions Ligue 

− Peu de répartition arbitres 
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− TM : répartition sur les matchs CF (seules les répartitions de la Ligue 2 ont pu aller à la fin 

de la saison) 

 

• Lien CDO/CTO Ligue 

➢ Proposition de voir les CDO pour explication des projets. 
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1/ 2 Promotions BPJEPS Educateur Sportif Basket 
 
Toulouse : 14 stagiaires finissent la formation en juillet 2021.  
14 stagiaires ont obtenu la certification Basket Santé. Le CQP va être passé début juillet, avec la fin des 
épreuves du BPJEPS. Des évaluations sont en cours pour la certification complémentaire sur le handicap (CC 
AIPSH). 
 
Montpellier : 11 stagiaires en cours de formation. 
10 stagiaires ont obtenu la certification Basket Santé. La formation allant jusqu’en avril 2022, il n’y a pas 
d’autres épreuves pour l’instant. 
 

2/ Préparation des nouvelles promotions 2021-22 à Toulouse 
 
BPJEPS Educateur Sportif Basketball : Suite aux tests d’entrée, 16 candidats ont été retenus. Tous seront en 
apprentissage (il n’en reste que 2 sans structure d’accueil à ce jour, mais des contacts ont déjà été pris). 
Nous avons une promotion très « régionale », avec une représentation territoriale plus importante que par 
le passé (3 Tarn, 2 Aveyron-Lozère, 2 Gers, 2 Tarn et Garonne, 1 Hautes-Pyrénées, 6 Haute-Garonne).  
 
BPJEPS APT/Sport co mention Basket :  
Les tests ont eu lieu début mai. S’il y avait près de 25 inscrits au basket par ParcourSup, seuls 9 se sont 
présentés aux tests finaux. 6 candidats ont été retenus, mais seuls 5 donnent suite à la formation. Nous ne 
savons pas encore si nous pourrons maintenir la mention. 
 
BPJEPS Pratiques émergentes : 
Le CREPS de Toulouse nous a sollicité pour intervenir sur la pratique 3x3 dans le BPJEPS « Pratiques 
émergentes » (Baseball 5, Parkour, BMX…). Il s’agirait d’assurer 35h de cours sur l’année sur la mise en place 
du 3x3 (connaissance des règles, de l’activité et des spécificités, maitrise des outils comme Event Maker...) 
 
 

Accompagnement par le CRGE Occitanie (Centre Ressources) pour développer l’emploi sur le secteur 
Méditerranée, en lien avec la formation professionnelle. 
Des enquêtes ont été menées auprès des clubs du secteur, et des comités concernés. Suite aux retours 
positifs de l’enquête, un travail est initié en direction des bassins potentiels d’emploi pour envisager la 
mutualisation.  
Un Comité de pilotage va être proposé en juin pour une mise en place opérationnelle du GE en septembre. 
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La Ligue a la certification DataDock depuis 2017, ce qui permet de mettre en place des formations pouvant 
être financées par les OPCO. Après un report d’un an, DataDock va disparaître au 1er janvier 2022 au profit 
de la certification QUALIOPI. 
 
Cette certification se veut moins « déclarative » et permet d’identifier les procédures permettant de justifier 
de la qualité des formations. Compte tenu des types de formations dispensées par la Ligue, nous avons 
entamé la démarche pour se mettre en conformité avec les attentes de certification. Un audit sera réalisé 
en septembre par un cabinet indépendant afin de pouvoir obtenir la certification. 
 
L’ensemble des IRFBB et l’INFBB sont également rentrés dans la démarche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Automnales n’ayant pas pu se dérouler 

en raison de la crise sanitaire, nous avons 

proposé cette année des « Printanières », se 

déroulant au mois d’avril 2021. Pour 

respecter les contraintes et faciliter la 

participation, nous avons proposé les 

thématiques en visio sur Teams. 

L’objectif était de mobiliser différents 

acteurs du basket, des dirigeants, 

techniciens et officiels. 

Le retour de l’ensemble des visios proposées 

a été très positif, permettant de garder du 

lien avec les acteurs du basket malgré la 

situation. Même si la majorité espère un 

retour en présentiel, ce format en visio a été 

un moment d’échanges apprécié.  
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Nous avons eu un total de 177 inscrits sur l’ensemble des visios, provenant de tous les départements 

d’Occitanie. 

 

 

Pour garder le contact avec les acteurs du basket, en dehors des Printanières, nous avons organisé 

des « Live » sur Facebook, ouvert à tout public. 
 

 

 

  

 

 

 

 

Thème Nombre 

d’inscrits 

Dirigeants Techniciens Officiels 

 

Fidélisation des licenciés 26 18 7 1  

Démarche citoyenne 16 11 3 2  

Responsabilité des dirigeants, indemnisation des 

bénévoles et budget des associations 
28 23 3 2  

Le Projet Sportif Fédéral 2021, mode d’emploi 
27 22 4 1  

Le CompteAsso, outil de dépôt du PSF 2021 
20 16 2 2  

Appréhender l’e-marque v2: organisation au sein du 

club 
24 13 2 9  

Formation Longo Match 17 3 9 5  

Tables rondes 19 5 6 8  

Octobre – Thibauld Burnel et Sylvie 

Gruszczynski : les nouvelles règles 

d’arbitrage, application sur le terrain 

Décembre – Jean-Pascal Boisse : le pick 

& roll 

Mars – Julien Corrin : les priorités 

défensives chez les jeunes joueurs 
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Nous souhaitons au regard des levées actuelles des restrictions que nous connaissons sur notre territoire 
être positif et ne pas employer dans ce compte rendu l’abréviation qui noircit notre quotidien depuis mars 
dernier. 
Le Pôle Promotion, Développement et Vivre Ensemble comme l’ensemble des pôles n’a pas connu une 
activité dite normale pour cette saison, des choses ont été faites et nous travaillons déjà pour demain pour 
retrouver nos licenciés dans les meilleures conditions possibles. 

 

Depuis la dernière AG, une commission régionale Démarche Citoyenne a vu le jour, elle est composée de 23 
membres avec 8 comités représentés, Isabelle Campagne a pris la responsabilité de cette commission et 
nous la remercions. L’objectif de cette commission est de travailler de manière collaborative avec l’ensemble 
des comités pour être au plus proche des territoires et répondre aux besoins des clubs, en les accompagnant 
de la manière la plus adaptée possible à se lancer dans cette démarche. Des outils de communication ont 
été créés et mis en ligne sur nos réseaux pour sensibiliser les clubs et licenciés sur la démarche citoyenne et 
surtout bien la définir. Les membres sont actifs et ont pleins de jolies idées en espérant qu’elles puissent 
fleurir rapidement. Un premier projet a été mis en place en faveur des étudiants afin de leur venir en aide 
face à la précarité grandissante à laquelle ils doivent faire face (1290€ ont été récoltés dans le cadre d’une 
tombola et quelques paniers solidaires ont été récupérés pour les donner à la Croix rouge et plus 
spécifiquement aux antennes de Toulouse et Montpellier). La Démarche Citoyenne était également 
présente aux Printanières. Le basket a un rôle important à jouer en matière de cohésion sociale au sein de 
notre territoire à nous de le jouer pleinement. La CRDC est à votre disposition n’hésitez pas à vous 
rapprocher d’eux : citoyenne@occitaniebasketball.org Quelques actions fédérales que la CRDC porte… 
 

• Label MAIF citoyen FFBB 

Création Label   

   
Club 1 étoile  

1 MONTAUBAN BC  4682 

2 TOAC  31 

3 CASTELNAU B  34 

   
Club 2 étoiles 

1 ILLE BASKET  1166 

2 A SUMENOLE SPORT EDUCATION  30 

3 US COLOMIERS  31 

4 BC ROQUETTES 31 

5 ST GELY BASKETBALL 34 

Renouvellement Label  

   
Club  

1 SO MILLAU  1248 

2 CAHORSAUZET B  4682 

3 BC FABREGUES 34 

4 ST ANDRE CŒUR D HERAULT  34 

5 US CARMAUX  81 

mailto:citoyenne@occitaniebasketball.org
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A noter que les clubs de Millau (12) et de Fabrègues ont reçu chacun un chèque de 5000€ de la MAIF pour 
leur engagement au quotidien sur le développement durable dans le cadre du stage de l’EDF à Toulouse. 
 

La Ligue a déposé un dossier en la personne de Cathy Giscou, la FFBB a retenu sa candidature elle est la 
nouvelle lauréate du trophée sur la thématique « Mener pour gagner » à travers ce dossier c’est tout le 
territoire Occitan qui a voulu lui rendre hommage pour son investissement, les valeurs qu’elle a véhiculées, 
son côté novateur et précurseur sur différentes thématiques. Cinq clubs Occitans ont également déposé un 
dossier, ces derniers n’ont malheureusement pas été retenu. Ce trophée est une belle mise en lumière de 
personnalités féminines qui travaillent dans l’ombre et qui mettent en place de magnifiques projets au 
quotidien dans leur structure… n’hésitez pas à candidater sur la prochaine édition. 
 

Au regard du contexte actuel, nous ne pouvons malheureusement pas jouer notre rôle habituel de création 
de lien social sur notre territoire. A travers ce projet nous avons souhaité créer une émulation entre 
l’ensemble des structures Occitanes afin d'apporter un soutien aux étudiants : à défaut de pouvoir pratiquer 
notre sport, œuvrons ensemble pour un but commun ! 3 actions mises en place :  

1. La Tombola - Venir en aide aux étudiants en récoltant des fonds pour les associations étudiantes 
Plus de 1200€ récoltés, encore un grand merci à tous les participants & pour les lots à Team France Basket, 
Toulouse Basket Club, BLMA, Toulouse Métropole Basket, TGB Basket Officiel, 3x3 FFBB. 

2. Les Paniers Solidaires - Venir en aide aux étudiants en fournissant des colis alimentaires   
Merci aux clubs ayant joué le jeu et récoltés de nombreuses denrées afin de les remettre aux associations 
étudiantes ! 

3. Le Terrain - Organiser des initiations basket (dans le respect du protocole sanitaire en vigueur) à 
destination des étudiants afin de pratiquer une activité physique et sportive 

 

Lancement du projet Click’n Ball pour permettre aux Clubs ou Comités Occitans d’acheter des ballons à prix 
réduits. Toutes les informations ont été directement envoyées aux correspondants des clubs de tout le 
territoire afin de faciliter les commandes.  
 

De manière in extrémis, nous avons la chance d’avoir pu organiser les finales régionales du Challenge 
Benjamins à Gaillac (81) pour le secteur Pyrénées et Frontignan (34) pour le secteur Méditerranée. 
48 enfants (24 filles et 24 garçons) sur chaque secteur se sont qualifiés sur leur territoire respectif. 
Nous tenons à remercier les comités pour avoir pu organiser dans l’urgence la plus totale leur finale 
territoriale afin de permettre aux jeunes de vivre cet événement. 
Nous vous donnons rdv pour le 1er mai 2022 pour une magnifique fête du Mini-Basket, nous avons deux ans 
à rattraper ! 

• Opération Basket Ecole  

 

Licences Hors Club 

01/06/2021 
Contact 
Basket  

Micro-Basket  Total  

09-Ariège  647 0 647 

30-Gard 151 0 151 

https://www.facebook.com/TeamFranceBasket/?__cft__%5b0%5d=AZUdnEltUoqW8PP6-gSj0dy_5MPawmNdzIOO9jp567VQ46wX86idVyJOvgSIcn71YJ3h9gbcTbii_0cbhyzyMvxJ9yNhAqoWy7PbSNrFz7hgg1K2BG5z11EeOVV-q7SucAsnLDWr7wojbcqIxpHBpOJ8J41iTgto_xbyWk0aZ-S7BTFuwMTsvVmPkyhSCewyzGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ToulouseBasketClub/?__cft__%5b0%5d=AZUdnEltUoqW8PP6-gSj0dy_5MPawmNdzIOO9jp567VQ46wX86idVyJOvgSIcn71YJ3h9gbcTbii_0cbhyzyMvxJ9yNhAqoWy7PbSNrFz7hgg1K2BG5z11EeOVV-q7SucAsnLDWr7wojbcqIxpHBpOJ8J41iTgto_xbyWk0aZ-S7BTFuwMTsvVmPkyhSCewyzGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BasketLMA/?__cft__%5b0%5d=AZUdnEltUoqW8PP6-gSj0dy_5MPawmNdzIOO9jp567VQ46wX86idVyJOvgSIcn71YJ3h9gbcTbii_0cbhyzyMvxJ9yNhAqoWy7PbSNrFz7hgg1K2BG5z11EeOVV-q7SucAsnLDWr7wojbcqIxpHBpOJ8J41iTgto_xbyWk0aZ-S7BTFuwMTsvVmPkyhSCewyzGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Toulouse.Metropole.Basket/?__cft__%5b0%5d=AZUdnEltUoqW8PP6-gSj0dy_5MPawmNdzIOO9jp567VQ46wX86idVyJOvgSIcn71YJ3h9gbcTbii_0cbhyzyMvxJ9yNhAqoWy7PbSNrFz7hgg1K2BG5z11EeOVV-q7SucAsnLDWr7wojbcqIxpHBpOJ8J41iTgto_xbyWk0aZ-S7BTFuwMTsvVmPkyhSCewyzGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tgbbasket/?__cft__%5b0%5d=AZUdnEltUoqW8PP6-gSj0dy_5MPawmNdzIOO9jp567VQ46wX86idVyJOvgSIcn71YJ3h9gbcTbii_0cbhyzyMvxJ9yNhAqoWy7PbSNrFz7hgg1K2BG5z11EeOVV-q7SucAsnLDWr7wojbcqIxpHBpOJ8J41iTgto_xbyWk0aZ-S7BTFuwMTsvVmPkyhSCewyzGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/3X3FFBB/?__cft__%5b0%5d=AZUdnEltUoqW8PP6-gSj0dy_5MPawmNdzIOO9jp567VQ46wX86idVyJOvgSIcn71YJ3h9gbcTbii_0cbhyzyMvxJ9yNhAqoWy7PbSNrFz7hgg1K2BG5z11EeOVV-q7SucAsnLDWr7wojbcqIxpHBpOJ8J41iTgto_xbyWk0aZ-S7BTFuwMTsvVmPkyhSCewyzGo&__tn__=kK-R
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31-Haute Garonne 172 0 172 

32-Gers 452 0 452 

34- Hérault 2060 0 2060 

65-Hautes Pyrénées 406 0 406 

81-Tarn 673 0 673 

11/66 - Aude - Pyrénées Orientales  618 0 618 

12/48 -Aveyron -Lozère 1263 0 1263 

46/82 -Quercy Garonne 42 0 42 

LIGUE OCCITANIE  6484 0 6484 

     
FFBB 74945 98 75 043 

    
Contact Basket = Avenir / Santé / OBE /OBC /OBL /OBU     
    

• Label EFMB  

Club EFMB 

1  LE COQ CARLANAIS  09 

2 LUC PRIMAUBE B  1248 

3 SO MILLAU  1248 

4 JSP CUGNALAISE 31 

5 US COLOMIERS B  31 

6 ST GELY BASKET 34 

   
Club à renouveler cette année 

1 AVENIR MURETAIN 31 

2 AS TOURNEFEUILLE 31 

3 SJVBA ST JEAN DE VEDAS BASKET  34 

4 ENT. VALLESPIR  1166 

5 US CARMAUX 81 

 
 

Les récipiendaires de la Promotion 2020 n’avait pas pu être mise à l’honneur lors de l’Assemblée Générale 
2020 au vu des restrictions sanitaires. Dévoilée brièvement puis présentée de manière virtuelle en 
décembre, nos Académiciens 2020 ont pu être récompensés en présence de Jean-Pierre SIUTAT, Président 
de la FFBB, Jean-Jacques DESSAINT, Président de la Ligue Occitanie Basketball et Polina TZEKOVA, Marraine 
de la Promotion 2020, à la mi-temps de la rencontre France-Espagne le 23 mai 2021 au Palais des Sports de 
Toulouse (31). 
Il faudra patienter un tout petit peu pour découvrir notre promotion 2021 lors de cette Assemblée 
Générale…  
 

Le Vivre Ensemble quésaco ? 
Le Vivre Ensemble est un concept qui exprime les liens pacifiques, de bonne entente qu'entretiennent des 
personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres, dans leur environnement de vie ou leur territoire. 
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Outre ses formes les plus connues (5x5 et 3x3), la FFBB a choisi de construire et/ou de reconnaitre des 
formes de pratiques sportives ou la finalité n’est pas basée sur un résultat sportif mais sur les liens sociaux, 
l’état d’esprit et l’état physique qu’elles permettent d’acquérir et/ou de maintenir.  
Le Vivre Ensemble est un des axes de construction du club 3.0, pour ses structures fédérales affiliées sur des 
pratiques basket en dehors de toutes compétitions. Le Vivre Ensemble a pour objectifs de développer des 
pratiques durables d’animation basket en direction de tous les publics à but d’éducation, de santé, 
d’intégration, d’inclusion ou d’insertion. 
Le Vivre Ensemble comprend les pratiques non compétitives suivantes, certaines sont développées sur notre 
territoire et d’autres sont en cours de mises en place :  

• Basket santé  

• Basket inclusif  

• Basketonik 

• Basket entreprises – packs  

• Basket pénitentiaire  

• Centre génération basket  

• Camp d’été  

• Toutes les formes de pratique qui créent du lien entre les communautés et les générations 
Le Basket Santé n’est plus un concept nouveau sur notre territoire, il est mis en place depuis quelques 
années à présent, même s’il continue d’évoluer. Afin de pouvoir le mettre en place il faut avoir suivi la 
formation basket santé dispensée pour l’instant par la FFBB. Voici les structures qui ont pu mettre en place 
des actions à destination de ce public spécifique : 
 

Label Basket Santé Résolutions  
   
Club  

1 TOULOUGES BA 1166 

2 US COLOMIERS B 31 

3 BC FOUSSERETOIS 31 

4 AS TOURNEFEUILLE 31 

5 CAUSSE BOURIANE B 4682 
   
Label Basket Santé Découverte 
   
Club  

1 LE COQ CARLANAIS 09 

2 NET'S 31 

3 US AUSSONNAISE 31 

4 BC QUINT FONSEGRIVES 31 

5 TOULOUSE MB  31 

      
Comité  

1 CT QUERCY GARONNE - 1 action  4682 

2 CD HAUTE GARONNE - 8 actions 31 

3 CD TARN - 1 action  81 

4 CD GERS - 4 Actions 32 

 
Dans le cadre de la formation BPJEPS, les stagiaires des sites de Toulouse et Montpellier ont pu passer cette 
formation. 
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Le basket accessible à tous et pour tous, tel doit être notre fil rouge au sein de nos structures. Pour réussir 
cet objectif à nous de nous approprier les différents types de pratiques possibles à mettre en place au sein 
des clubs. 
 
 

L’open Plus Super League de Rodez n’a malheureusement pas pu se tenir, mais la FFBB a validé le 
report d’un an de cette organisation. Nous aurons la chance d’avoir un Open Plus sur l’édition 2022. 
 

 

 
Concernant la Junior League, nous avons plus de chance où l’organisation de l’Open Plus se fera à 
Agde, il est réservé aux U18. Les vainqueurs en garçons et en filles seront qualifiés au premier Open 
de France U18 à Poitiers. Ce tournoi regroupera 12 équipes issues des Open Plus Access organisés 
par les comités. Il aura lieu les 3 et 4 juillet sur la place Racine à Agde au pied de la grande roue si 
vous souhaitez venir. Le tournoi féminin est prévu le samedi et le tournoi masculin le dimanche. 
 

 

Nous souhaitons bonne chance à notre équipe de France féminine 3x3 qui s’est qualifiée pour les 
JO de Tokyo. Le 3x3 nouvelle discipline olympique, soyons visionnaire à nous d’anticiper la 
potentielle demande dans nos clubs avec la médiatisation de cette discipline cet été. 
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A notre grand regret, très peu d’événements régionaux ont pu être réalisés cette saison.  

Nous avons néanmoins eu la chance d’accueillir l’Equipe de France Féminine de Basketball dans le cadre de 
son stage de préparation à l’EuroBasket 2021 & au JO avec 2 rencontres face à l'Espagne. Suite aux annonces 
gouvernementales, nous avons eu le grand plaisir de pouvoir rouvrir le Palais des Sports de Toulouse (31) 
les 23 et 24 mai 2021 aux spectateurs pour assister à ces deux rencontres !  
 

Les Basket Camps Occitanie Basketball seront également organisés cet été afin de permettre aux jeunes de 
se retrouver et de pratiquer dans un cadre privilégié. Pour l’édition 2021, les stagiaires seront accueillis sur 
2 semaines à Ordino en Andorre & 1 semaine à Arles Sur Tech (66). Le niveau de pratique requis et le thème 
sont différents durant ces 3 semaines de Camp d’été… il y en a pour tout le monde ! 
 

La Fédération Française de Basketball avait confié l’organisation de cette manifestation à la Ligue 

d’Occitanie pour 2021. 

La Commission Médicale Régionale a créé l’association MED BASKET OCCITANIE afin d’organiser ces 

Journées Médicales. 

Celles-ci programmées les 13, 14 et 15 mars 2020 à l’Hôtel de Région Occitanie à, TOULOUSE, ont 

été annulées du fait du COVID-19 et reportées au 8, 9 et 10 octobre 2021. Plus d’une centaine de 

personnes prévues provenant des 4 coins de France. 

 

 

 
 
 

« 

 » Nous espérons 

pouvoir rapidement nous (re)mettre à l’œuvre pour toutes les saisons qui viendront ! 
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Création Label 

Club 1 étoile 

1 MONTAUBAN BC 4682 

2 TOAC 31 

3 CASTELNAU B 34 

Club 2 étoiles 

1 ILLE BASKET 1166 

2 A SUMENOLE SPORT EDUCATION 30 

3 US COLOMIERS 31 

4 BC ROQUETTES 31 

5 ST GELY BASKETBALL 34 

Label "Club formateur Trois Etoiles" Masculin Féminin 

TOULOUSE O.A.C x 

A.S. TOURNEFEUILLE x 

OUEST TOULOUSAIN BASKET x x 

MONTPELLIER BASKET MOSSON x 

RODEZ BC x x 

US COLOMIERS x x 

LUC PRIMAUBE BASKET x 

SA CAUSSADE x x 

MOISSAC CASTELSARRASIN B.B. x 

MONTAUBAN BASKET CLUB x 

Renouvellement Label 

Club 

1 SO MILLAU 1248 

2 CAHORSAUZET B 4682 

3 BC FABREGUES 34 

4 ST ANDRE CŒUR D HERAULT 34 

5 US CARMAUX 81 

Label "Club formateur Deux Etoiles" Masculin Féminin 

CANET R.B.C  X 

RODEZ BASKET AVEYRON X 

UA LALOUBERE X 

AUCH BC X 

MOISSAC CASTELSARRASIN BB X X 

CASTELNAU BASKET X 

 X 
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Label Basket Santé Résolutions  
   

Club  

1 TOULOUGES BA 11-66 

2 US COLOMIERS B 31 

3 BC FOUSSERETOIS 31 

4 AS TOURNEFEUILLE 31 

5 CAUSSE BOURIANE B 4682 
   

 

 

 

 

 

Label Basket Santé Découverte 
   

Club  

1 LE COQ CARLANAIS 09 

2 NET'S 31 

3 US AUSSONNAISE 31 

4 BC QUINT FONSEGRIVES 31 

5 TOULOUSE MB  31 

Renouvellement Label  
   

Club  

1 CT QUERCY GARONNE - 1 action  4682 

2 CD HAUTE GARONNE - 8 actions 31 

3 CD TARN - 1 action  81 

4 CD GERS - 4 Actions 32 

 Régis PINEAU    

 Karine RICARD                        

 Béatrice GARDELLE    

 Thierry GINER            

 Isabelle BARRERE           

 Elsa GUERIN            

 Karim KHALIFI           

 Gabriel PANTEL-JOUVE   

 Pascale CASSORLAS  

 Martine DAUB          

 Antoine ROSSI 

 Tony PRADELLE 

 Danielle WEBER 

 Jean-Guillaume GONZALEZ 

 

 Adel DAKHLAOUI   

 Marie-Annick BOURDIOL 

 Christine CRUZEL     

 Bérengère LABIT 
 Jean-Patrick GASPARD 

 Stéphanie AZAM 

 Isabelle MARTINA-TOURTE 

 Sandrine PEREZ 

 Xavier BLAZY 

 Mathieu BRUNEAU 

 Josiane ORTIZ 

 Edith BOUCHER  

 Christophe MEILLON  

 David DUPREY  

 Marianick LABOURDETTE  

 Serge VAILLES 

 Véronique LAPORTE         

        Marie-France MANEM-
GOUDEFROYE          

        Serge BERNARD         

        Jean-Jacques FAUROUX        

        Patrick CAQUIN         

        Zoulika SALGUES         

        Laure-Corine PANIS 

        Catherine BARBEAU-SCHMITT 

        Christel ESPINASSE 

        Jacques NOUGAROLIS 

 Lucien PANIS 

 Roger CASERTA 

 Bernard SABINEU 


