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ACTUALITÉS 

HORAIRES OUVERTURE SECRÉTARIATS 

Le Comité a décidé de prolonger le dispositif « chômage partiel » pour ses salariés. En conséquence, 

les horaires d’ouverture sont modifiés comme ci-dessous jusqu’à nouvel ordre. 

• Le secrétariat du siège sera ouvert le lundi uniquement, de 9h à 16h. 

• Le secrétariat de la délégation sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Les élus restent joignables par mail ou téléphone (voir page contact en fin de B.O.). Vous avez 

également la possibilité de prendre RDV avec l’un d’entre eux. 

 

HOMMAGE PIERRE MURTIN 

Pierre MURTIN : un immense formateur, un homme d’exception. 

Quel que soit le milieu dans lequel on évolue, faire l’unanimité s’avère souvent une utopie. 

Et pourtant, tout au long de ses 55 années passées sur, puis autour des terrains Pierre Murtin aura 

réussi à le faire. Y compris auprès d’adversaires battus, mais admiratifs de la manière dont l’homme 

se conduisait auprès de toutes les personnes rencontrées et du jeu pratiqué par ses équipes. 

Leader d’attitude pour tous celles et ceux qu’il a entraîné, compagnon insatiable lorsqu’il s’agissait 

de parler, d’échanger autour du basket, mais extrêmement discret, modeste et silencieux lorsqu’il  

fallait parler de lui et de ses qualités hors pair de formateur de joueurs, de coachs et d’élèves, 

puisque son métier de professeur d’EPS lui permit de se faire apprécier partout où il enseigna, 

Pierrot, parti bien trop tôt, laisse à tous ceux qui l’ont côtoyé une indélébile image d’homme 

d’exception. 

D’une extrême courtoisie et bienveillance envers chaque personne croisée, son sourire et ses 

expressions à nulle autres pareilles, à l’égard de ses joueurs illuminèrent pendant des décennies les 

salles dédiées à la JL Bourg mais aussi durant 5 ans l’Astroballe et chaque lieu où « Pierrot » distilla 

avec enthousiasme ses recettes, captant à coup sûr l’attention d’un auditoire conquis. 

Médaillé de très nombreuses fois par les institutions, distingué par l’académie Auvergne Rhône 

Alpes et titré à de multiples reprises, en tant que joueur, puis entraîneur, son chef d’œuvre 

demeurera le titre de champion de France U18 Elite acquis au printemps 2019 dans sa salle 

d’Ekinox. Ce week-end là, le jeu collectif de ses gamins, asphyxia en demi-finale l’ASVEL et permit 

une large victoire en finale face à Nanterre. La fête fut belle, car Pierrot avait annoncé auparavant 

qu’il s’arrêtait là. Ce qui ne l’empêcha nullement jusqu’au printemps dernier d’entraîner 

individuellement des joueurs et de remplacer par deux fois le coach de la N3 féminine. 

C’est un monument que le basket régional et national vient de perdre ; le joueur qu’il fut, le coach 

qu’il demeura, mais surtout l’être humain, à ériger au panthéon de l’empathie, de la bienveillance et 

de la transmission des savoirs. 

Ne jamais l’oublier et faire en sorte que tout ce qu’il véhicula, puisse se transmettre de génération en 

génération pour l’amélioration de la pratique de chacun, sera un défi à la hauteur de ce que Pierre 

Murtin nous laisse en héritage. 

Pierre VACHER 
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Pour tous ceux qui le souhaitent, le Comité de l’Ain a ouvert un livre d’or, et vous pouvez envoyer vos 

contributions à  contact@jlbourg-basket.com  

 

WINTER CAMP LIGUE AURA 

La ligue organise un camp de perfectionnement sur les vacances d'hiver, du 10 au 13 février 2021! 

N'hésitez pas à vous renseigner. 

 

 

 

COVID-19                  Claudine ZENTAR 

REPORT DES VISIOCONFÉRENCES AVEC LES CLUBS 

[Perte de licenciés, problèmes financiers] Des idées, des initiatives, des solutions : venez en 

débattre, échanger, partager lors des prochaines visioconférences clubs ! 

Nous vous avons proposé des visioconférences sur la perte de licenciés et les problèmes financiers 

que vous pouvez rencontrer. Une quinzaine de clubs se sont inscrits aux 4 visioconférences prévues 

cette semaine. 

mailto:contact@jlbourg-basket.com
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Il nous est donc apparu que ces visioconférences vous étaient proposées trop tôt et qu'il était 

préférable d'attendre les annonces gouvernementales. Après avoir annoncé la date du 20 janvier 

pour la reprise, on nous parle aujourd'hui de mi-février et nous devons donc retravailler sur ces 

nouvelles annonces. Selon l'évolution de la situation sanitaire, les réponses et les problèmes que 

vous pourriez avoir, seront de nature différente. Par conséquent nous reprogrammerons ces 

visioconférences sur fin janvier, voire mi-février. 

 

 

QUALIFICATIONS                  Kévin COUZON 

INFORMATIONS : 

✓ Extension de la période exceptionnelle de mutation et demandes de licences T pour 

l’ensemble des catégories seniors et jeunes jusqu’au 28 février 2021. 

Il est rappelé qu’un licencié répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel s’il 

change de domicile ou de résidence en raison : 

- D’un motif familial, 

- D’un motif de scolarité, 

- D’un motif d’emploi, 

- D’un changement de la situation militaire, 

- De la situation nouvelle de l’association sportive quittée notamment par suite de forfait, mise en 

sommeil, dissolu 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES                 Géraldine MONCORGÉ 

CHAMPIONNAT JEUNES PHASE 2 

La première journée jeunes est reportée à une date ultérieure qui sera communiquée par voie de BO. 

La suite est dans l’attente des directives gouvernementales et fédérales. 

Les clubs ont de nouveau la main sur FBI pour modifier leurs horaires de match. Cette période a été 

étendue jusqu’au 20/01/2021. Cette manœuvre n’est pas possible pour le niveau D1 -PR. 

 

DESIDERATAS 

DM4 poule I : AS ST ROMAIN LA MOTTE change de numéro dans la poule. Le calendrier a été 

regénéré.  

DM3 Poule F :  Haut Beaujolais Basket 4    jouera ses matchs à domicile le samedi à 19H00   SALLE 

SETZER   PONT-TRAMBOUZE (au lieu de dimanche à Cours-la-Ville) 

DF4 Poule F : Haut Beaujolais Basket 2  jouera ses matchs à domicile le  dimanche à 08H30 SALLE 

PAUL VALLIER 69470 COURS (au lieu de samedi soir à Pont Trambouze) 

DF2 poule A : ST SYMPHORIEN DE LAY 2 joue le samedi à 20h00 à domicile (et non le dimanche à 

10h00) 
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U13M Division 1 phase 2 poule A : ST SYMPHORIEN DE LAY joue le samedi à 18h00 à domicile 

U17MD3-2 poule D : AL Charlieu 2 joue à domicile à 16h45 

U17MD1-2 poule A : AL Charlieu joue à domicile à 18h45 

 

 

PÔLE FORMATION              Gilles SANFILIPPO 

FORMATIONS OFFICIELS           Cédric CHATELARD 

FORMATION INITIALE 

Le premier stage pour les arbitres en formation initiale se déroulera ce samedi 16 janvier de 10H00 à 

11H00 en visioconférence. 

Tous les candidats ont été informés par mail. 

 

Programme : présentation des cadres référents, de la formation et de l’examen départemental. 

 

DEPLOIEMENT DE L’E-MARQUE V2 

La FFBB déploiera l’e-Marque V2 sur l’ensemble du territoire en 2021, et donc dans notre 

département en septembre 2021.  

En complément des informations et e-learning à disposition sur le site de la fédération, une vidéo 

explicative est disponible sur la chaine YouTube du Comité.  

 

La CDO reste à votre disposition si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions sur 

le logiciel. 

 

FORMATION TECHNICIENS                 David LAMELA 

Les inscriptions pour les nouvelles formations "brevets fédéraux" sont en ligne sur le site de 

l’IFRABB.  

BF ENFANTS :     EN COURS 

BF JEUNES :        22-02 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1     

                           13-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                             27-03 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

Lien d’accès à la visioconférence 

Regarder la vidéo 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUyZjY4OGYtMDI1Zi00MmQ2LTk3OWItODk0ZTI4ZjQ5YmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22986fe84c-003a-47e7-8c67-aeb332303280%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=DEPLOIEMENT_EMARQUE_V2&utm_medium=email
http://ifrabb.com/les-formations/
http://ifrabb.com/les-formations/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUyZjY4OGYtMDI1Zi00MmQ2LTk3OWItODk0ZTI4ZjQ5YmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22986fe84c-003a-47e7-8c67-aeb332303280%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUyZjY4OGYtMDI1Zi00MmQ2LTk3OWItODk0ZTI4ZjQ5YmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22986fe84c-003a-47e7-8c67-aeb332303280%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=DEPLOIEMENT_EMARQUE_V2&utm_medium=email
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUyZjY4OGYtMDI1Zi00MmQ2LTk3OWItODk0ZTI4ZjQ5YmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%22986fe84c-003a-47e7-8c67-aeb332303280%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=DEPLOIEMENT_EMARQUE_V2&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=kzDXqszo7T0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=DEPLOIEMENT_EMARQUE_V2&utm_medium=email
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                             11-04 JOURNEE ETAPE 4 

                             25-04 JOURNEE ETAPE 6 

 

BF ADULTES :    26-04 OUVERTURE E-LEARNING ETAPE 1   

                             15-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2  

                             29-05 DEMI JOURNEE ETAPE 2 

                             13-06 JOURNEE ETAPE 4 

                             04-07 JOURNEE ETAPE 6 

Les demi-journées sont organisées les samedi matin. Les lieux seront précisés, au fur et à mesure, 

selon le nombre d'inscriptions et les clubs représentés.  

Nous vous rappelons la gratuité des formations pour l'année à venir avec pour seule condition d'aller 

au bout de la session. 

 

Fin des inscriptions :      BF ENFANT LUNDI 21 DECEMBRE 

                                         BF JEUNES LUNDI 22 FEVRIER 

                                         BF ADULTES LUNDI 26 AVRIL 

CONTACT CTF : Geoffrey LUYA, 07.71.81.13.33  -  gluya-ctf@loirebasketball.org 

 

FORMATION DIRIGEANTS             Claudine ZENTAR 

FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CDOS LOIRE 

Le CDOS LOIRE relance ses formations gratuites pour les dirigeants en ce début d’année. Voici le 

programme pour les mois de Janvier et Février. 

❖ REPONDRE A UN APPEL A PROJET (OU UNE DEMANDE DE SUBVENTION) 

Objectifs : Savoir répondre à un appel à projet (ou une demande de subvention), comprendre les 

termes et attentes des financeurs, découvrir le fonctionnement de la plateforme lecompteasso. 

Intervenante : Annie ANDRE, Élue au CDOS Loire et responsable commission Administrative et 

Juridique 

Dates et lieux : 

- Mardi 19 janvier de 18h30 à 21h en visio 

- Vendredi 22 janvier de 13h30 à 17h à St-Étienne (Maison des Sport) 

❖ PROJET ASSOCIATIF : POURQUOI ET COMMENT LE FORMALISER ? 

Objectifs : Comprendre l’intérêt d’avoir un projet associatif, acquérir la méthodologie pour formaliser 

le projet associatif de sa structure. 

Intervenante : Ludivine COTTE, chargée de mission CRIB au CDOS Loire. 

Dates et lieux : 

- Jeudi 28 janvier de 18h30 à 21h en visio 

- Vendredi 5 février de 13h30 à 17h à St-Étienne (Maison des Sport) 

mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
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PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE                   Nadine DELLA SAVIA 

ACTIONS ADOS & JEUNES                   Marie FARINA 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

◘ Phase club : du 15/12/2020 au 15/02/2021 

◘ ½ Finales secteurs :  

• NORD - Mercredi 24/02/2021 AM 

• CENTRE - Samedi 27/02/2021 Matin 

• SUD - Mercredi 03/03/2021 AM 

◘ Finale Départementale : Samedi 13/03/2021 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter nos CTF : 

Mathilde GEYSSANT - mgeyssant-ctf@loirebasketball.org 

Geoffrey LUYA - gluya-ctf@loirebasketball.org  

 

 

ACCOMPAGNEMENT PROJETS CLUBS         Nadine DELLA SAVIA 

Comme chacun d'entre vous, nous espérons revenir le plus rapidement possible sur les terrains. 

Mais cette période n'est pas forcément synonyme d'inactivité complète. Ce temps peut être mis à 

profit pour réfléchir et mettre en place une politique de développement au sein de votre club. Ce 

développement peut concerner le volet sportif, une réflexion sur les nouvelles pratiques développées 

par la Fédération et le Comité, sur la structuration du club, sur des problématiques internes au club… 

Dans ce cadre, et pour vous accompagner dans cette démarche, le Comité vous propose de 

contacter notre CTF Développement Mathilde Geyssant (mgeyssant-ctf@loirebasketball.org  - 

07.71.84.44.65) en utilisant le document ci-dessous. 

 

Cette démarche pourra être l'occasion de préparer au mieux le retour sur le terrain, de travailler sur 

des projets différents, mais également, pour les clubs avec des salariés, de les mobiliser pour mettre 

à profit cette période d'inactivité. 

Fiche demande intervention CTF 

https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/01/Demande-intervention-CTF-Accompagnement-club.pdf
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
mailto:gluya-ctf@loirebasketball.org
mailto:mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/01/Demande-intervention-CTF-Accompagnement-club.pdf
https://loirebasketball.org/wp-content/uploads/2021/01/Demande-intervention-CTF-Accompagnement-club.pdf


VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS AU COMITÉ
Un doute sur la personne à contacter ? Appelez le secrétariat (04 77 59 56 60)

PÔLE RESSOURCES

PÔLE FORMATION

PRÉSIDENTE / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
04 77 59 56 64 • 06 82 84 89 52

VP EN CHARGE DU PÔLE / Gilles Sanfilippo
formation@loirebasketball.org
06 08 02 34 49

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL / Kévin Couzon
secretariatgeneral@loirebasketball.org
04 77 59 56 65 • 06 35 34 14 87

TECHNICIENS / David La Mela
technique@loirebasketball.org
06 44 29 74 47

TRÉSORIER / Antoine Béal
tresorier@loirebasketball.org
04 77 59 56 67 • 06 74 16 50 06

OFFICIELS / Cédric Chatelard
officiels@loirebasketball.org
06 44 93 10 77

MOYENS GÉNÉRAUX / Jean-Jacques Béraud
salles-terrains@loirebasketball.org
06 27 49 35 09

JOUEURS / David La Mela
technique@loirebasketball.org
06 44 29 74 47
DIRIGEANTS / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
04 77 59 56 64 • 06 82 84 89 52

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES
VP EN CHARGE DU PÔLE / Géraldine Moncorgé
sportive@loirebasketball.org
07 50 02 33 67
BASKET 5X5 - ZONE NORD / Géraldine Moncorgé
BASKET 5X5 - ZONE SUD / Martine Béal
sportive-sud@loirebasketball.org
07 86 17 26 65
BASKET 3X3 / Mathilde Ganivet
basket3x3@loirebasketball.org
06 72 00 14 48

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

PÔLE COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL

SALARIÉS

VP EN CHARGE DU PÔLE / Jean-François Bourgeon
evenementiel@loirebasketball.org
06 76 21 83 26

VP EN CHARGE DU PÔLE / Nadine Della Savia
territoire@loirebasketball.org
06 62 02 13 15

ÉVÉNEMENTS / Jean-François Bourgeon

BABY-MINI BASKET / Céline Picq
baby-mini@loirebasketball.org

RELATIONS PRESSE & MÉDIAS / Claudine Zentar
president@loirebasketball.org
04 77 59 56 64 • 06 82 84 89 52

VIVRE ENSEMBLE / Nadine Della Savia

MARKETING & PARTENARIATS / Dylan Savoi
dsavoi@loirebasketball.org
07 71 80 78 20
SERVICES AUX CLUBS / Jean-François Bourgeon

Vous souhaitez devenir partenaire ? Contactez nous : dsavoi@loirebasketball.org

ACTIONS ADOS & JEUNES / Marie Farina
06 30 19 79 97

QUALIFICATIONS / Kévin Couzon
qualifications@loirebasketball.org

DIRECTEUR ADMINISTRATIF / Dylan Savoi 
dsavoi@loirebasketball.org
07 71 80 78 20
CTF FORMATION / Geoffrey Luya
gluya-ctf@loirebasketball.org
07 71 81 13 33
CTF DÉVELOPPEMENT / Mathilde Geyssant 
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
07 71 84 44 65
CHARGÉE DE COMMUNICATION / Mathilde Bodet 
communication@loirebasketball.org
04 77 59 56 62
SECRÉTAIRES ADMINISTRATIVES / Dominique 
Carrot - Florence Lacote - Nathalie Urbaniak 
comite@loirebasketball.org • 04 77 59 56 60
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