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COMITE DIRECTEUR 

Jeudi 1er juillet 2021 
Dijon 

Procès-verbal N°1 - 2021/2022 

 

 

16 Boulevard Winston 
Churchill 

21000 DIJON 

03 80 71 52 03 
 

Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org 
 

 
 
 

Membres présents : Sylvie AUBRY, Frédéric BENUCCI, Philippe BOSSARD, Benjamin BUSTON, 

Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE, Noëlle GAUDIOT, Mylène GUERIN, Jean-Marie JACOTOT, 

Jenny JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Isabelle LANDRE, Catherine LARCHER, Alexandre LAUMET, 

Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Matthieu PELZ-FERRY, Frédéric PETITJEAN, Corinne 

POITOUT, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY, Clément RIBAUCOURT, Benjamin SOUSSIA, 

Adeline THERAROZ. 

 

Membres excusés : Christophe DAVADAN, Jacky COLLIN, Sylvie JACOB, Sébastien MEUNIER. 
 

Membre absent : Nicolas BESANCON. 
 

Invités présents : Didier TAFFINEAU, Loïc BEAUVOIR, Mariya RADOYCHEVA, Christophe 

PELLEGRINI. 
 

Invités excusés : Thierry BERTHEAU, Jacques SIMON, Jacky VERNOUD. 
 

 

En préambule de la réunion, la Ligue a convié Nohan FONTFREYDE vainqueur de la finale national du 

Challenge Benjamin(e), jeune licencié de la JDA Dijon et également pôliste à Dijon, pour le féliciter et lui 

remettre un présent au titre de la Ligue. Mme. GROSJEAN, Présidente de la JDA Dijon association, étant 

également présente lui remettant des cadeaux de la part du club et du Comité Départemental de Côte d’Or. 

 

La Ligue a également invité Mme Manon BALLON et M. Fabrice SCHUTZ pour les remercier et leur offrir 

des présents suite à leur investissement au sein de la Ligue lors de leur cursus d’apprentissage qui ont pris 

fin cette saison. 

Les membres leur souhaitant une bonne continuation et une grande réussite dans leur futurs projets. 

http://www/
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M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant les membres présents et regrette 

l’absence de membre du Comité Directeur lors de l’Assemblée Générale à Nevers. 

 
 

1- Activité du Président, Secrétaire Général présenté par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON 

 
✓ M. DEPIERRE, félicite le club de l’EB Nevers Fourchambault, le comité départemental de la Nièvre pour la 

formidable organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue dans un cadre somptueux au théâtre de Nevers. 

Certains clubs fédéraux ou régionaux étaient malheureusement absents et seront par conséquent amendés 

conformément aux dispositions financières. 

✓ M. DEPIERRE donne la parole à M. Pascal DOMINIAK nouveau membre du Comité Directeur élu lors 

l’Assemblée Générale pour qu’il se présente. M. DOMINIAK est membre du comité départemental de 

Haute-Saône Territoire de Belfort et co-président du club SG Héricourt Basket. 

✓ La Ligue a participé aux Assemblées Générales des CD : 

- CD25 : M.BOSSARD 

- CD 70/90 : M. MARTIN 

- CD 21 et CD 89 : M. DEPIERRE 

Et participera à celles à venir 

- CD 71 : M. MARTIN 

- CD 39 : M. MARGUERY 

- CD 58 : M. QUINCY 

 
✓ Dans le cadre du cadre mis en place par la FFBB si d’éventuels désistements intervenaient au niveau 

Championnat de France des club BFC ont déposé un dossier auprès de la FFBB. 

Après retour de la FFBB, les clubs de l’Elan Chalon et Chalon BC évolueront en NF3. 

✓ Au niveau du Pôle Espoirs, l’ensemble des jeunes sortants ont trouvés des centres de formation ou club de 

Championnat de France. 

✓ Les clubs porteurs pour la saison à venir seront : BC Chenove et Star Saint Vit Basket (U15F) et JDA Dijon 

et AGM Vesoul (U15M). 

Au niveau des U18F Elites : Elan Chalon, BC Chenove, CSL Dijon (U18F comprenant une place 

supplémentaire pour une saison). 

Au niveau des U18M Elites : AL Lons 

✓ M. DEPIERRE, revient sur l’Open Plus 3x3 qui a eu lieu à Dijon place de la république et fut une reussite 

totale lors du week-end avec le vendredi des activités scolaires, l’Open Access, le samedi l’Open Plus 

seniors masculin et le dimanche la Junior League. 

M. LAUMET ajoute que la couverture presse a été inédite avec un article sur les 4 jours consécutifs et les 

réseaux sociaux ont été visionnés. (cf : annexe) 

M. MARGUERY indique que l’état financier du tournoi sera effectué dans les semaines à venir. 

M. LAUMET indique que les deux équipes ayant remportées la Junior League vont se rendre à la finale 

nationale à Poitiers. Les transports étant à leur charges, il propose que la Ligue puisse participer. 

 
Proposition : mise à disposition des mini-bus de la Ligue pour avoir une mobilité sur place. 

Cette proposition est validée par les membres. 

 
✓ La Ligue est en discussion et en attente d’un retour de la base de Bellecin pour la mise en place du terrain sur 

leur domaine. 
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2- Calendrier des réunions par M. PRUDON 

 

M. PRUDON rappelle, afin d’optimiser l’organisation des réunions, aux membres de bien vouloir répondre 

aux convocations des réunions. 

 
 
✓ M. PRUDON transmet aux membres le calendrier prévisionnel des réunions pour la saison 2021-2022 en 

expliquant que cette saison en fonction des actualités, des réunions de Bureau en visioconférence seront 

mises en place. 

 
Jeudi 1er JUILLET 2021 COMITE DIRECTEUR 

Mardi 31 AOUT 2021 COMITE DIRECTEUR 

Jeudi 23 SEPTEMBRE 2021 BUREAU visio 

Jeudi 14 OCTOBRE 2021 BUREAU visio 

Jeudi 28 OCTOBRE 2021 BUREAU 

Mercredi 10 NOVEMBRE 2021 BUREAU visio 

Jeudi 25 NOVEMBRE 2021 BUREAU 

Vendredi 17 DECEMBRE 2021 COMITE DIRECTEUR 

Jeudi 13 JANVIER 2022 BUREAU visio 

Jeudi 27 JANVIER 2022 BUREAU 

Jeudi 10 FEVRIER 2022 BUREAU visio 

Jeudi 24 FEVRIER 2022 BUREAU 

Vendredi 25 MARS 2022 COMITE DIRECTEUR 

Jeudi 14 AVRIL 2022 BUREAU visio 

Jeudi 28 AVRIL 2022 BUREAU 

Jeudi 19 MAI 2022 BUREAU visio 

Samedi 28 MAI 2022 
COMITE DIRECTEUR 

(CD 39 Lons Finales nationales U15) 

Samedi 25 JUIN 2022 Assemblée Générale 

Vendredi 1er JUILLET 2022 COMITE DIRECTEUR 

 
✓ Un débat s’instaure sur le lieu de l’Assemblée Générale et réunions de Comité Directeur. 

Faut-il privilégié des lieux centraux permettant un axe routier plus avantageux et des trajets plus courts? 

 
Proposition : organisation de l’Assemblée Générale sur toute la région, organisation des réunions du Comité 

Directeur dans un lieu central proche de Dijon sauf si un évènement important au sein d’un département est 

organisé et que la réunion du Comité Directeur peut y être intégrée. 

Pour les Assemblées Générales restantes sur ce mandant, les clubs de l’Yonne, Saône et Loire et Haute 

Saône Territoire de Belfort seront privilèges. (Les derniers AG ayant eu lieu en Côte d’Or, Doubs, Jura et 

Nièvre). 

Les membres valident cette proposition. 

 

3- Organisation commissions, Bureau, Comité Directeur par M. DEPIERRE 

 
M. DEPIERRE rappelle que le Comité Directeur est composé de 30 membres incluant un médecin et sont 

invités les Président(e)s non élus au sein du Comité Directeur de la Ligue. 

Le Bureau dispose de 11 membres auquel peuvent être associés des membres, invités supplémentaires en 

fonction des sujets. 

Tous les membres du Comité Directeur peuvent être membres de plusieurs commissions. 

Les réunions des commissions sont établis à l’initiative des Président(e)s des commissions et doivent avoir 

lieu au sein de la Ligue en fin de journée /soirée pour que les personnes en activité puissent être disponibles. 
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M. MARGUERY indique également que les réunions en visioconférence peuvent être mise en place via 

Teams (le secretariat peut créer et envoyer les liens), pour traiter un sujet plus rapidement et éviter des 

déplacements lointains. 

 
M. DEPIERRE effectue un tour sur l’organisation de la Ligue en rappelant les Président(e)s de commission, 

les Présidents des Pôles. 

(https://www.bourgognefranchecomtebasketball.org/presentation/organigramme.html ) 

Le Comité Directeur valide cette composition semblable à la précédente saison. 

 
4- Proposition rassemblement Mini-Basket, Tournoi Michel Moine, Camp d’été par M. DEPIERRE 

 
Au niveau des camps d’été, à ce jour, 170 inscriptions à Dijon S1: 45 / S2 : 49 et Bellecin S3 : 50 / S4 : 26. 

Les camps débutent le dimanche 11 juillet 2021. 

Les arbitres de Haut-Niveau de notre région ont été sollicités pour effectuer une intervention lors d’une 

journée. 

 
M. DEPIERRE invite les membres du Comité Directeur à se rendre aux camps s’ils sont disponibles. 

 
Dans le cadre d’une relance des activités, des rassemblement tel que le tournoi Mini-Basket U11 et le tournoi 

Michel Moine dans la catégorie U13 peuvent éventuellement être programmés à la rentrée 

(septembre/octobre). 

 
Des échanges s’instaurent sur ce sujet. 

Proposition : Les Comités Départementaux étant au plus près des clubs, afin d’éviter de grand 

rassemblement, des déplacements plus importants il convient de faire un point avec les Comités pour savoir 

s’ils vont organiser des évènements à la rentrée. 

L’objectif étant de ne superposer les évènements mais d’effectuer une relance ensemble. 

Par conséquent, ces évènements seront organisés comme d’ordinaire en fin de saison. 

 

5- Questions diverses 

 

M. MARTIN informe que 8 potentiels partent demain à Andrézieux-Bouthéon pour un stage qui désignera 

les jeunes retenus en équipe de Zone EST (ARA-BFC). 

La réunion d’ETR de rentrée se fera le vendredi 27 août 2021 à Saint Vit (25). 

Dernier point les sessions des brevets fédéraux seront effectués sur la saison à venir, hormis le CD89 qui est 

parvenu à mettre en place ces brevets. 

 
 

Fin de la séance à 21h15 

Prochain réunion de Comité Directeur 31 août 2021 (lieu à définir). 
 

 

 

 

 

Le Président, Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE. Gilles PRUDON 

https://www.bourgognefranchecomtebasketball.org/presentation/organigramme.html
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BASkET 

Le 3 x 3 s’invite à Dijon 
Ce week-end, sur la place 
de la République à Dijon, 
auront lieu trois tournois de 
basket 3 x 3 comptant pour 
la Superleague. L’associa- 
tion co-organisatrice 3 x 3 
Burgundy souhaite attirer 
la lumière sur ce sport peu 
répandu et pourtant olym- 
pique en cette année 2021. 

n partenariat avec la Li- 

gue de Bourgogne-Fran- che-
Comté et le comité de Cô- te-

d’Or, l’association 3 x 3 

Burgundy organise un week- 
end dédié à la discipline, avec 

notamment un tournoi comp- 
tant pour la Superleague. 

« Nous sommes les Restos 

du Cœur du basket 3 x 3 » : 

c’est comme ça que le prési- 

dent Alexandre Laumet aime 

définir son association philan- 
thropique. Créée en septem- 

bre 2020, elle a pour but, à 

terme,  de  ne  plus  exister. 
« Nous trouvons que le basket 

3 x 3 n’est pas assez répandu 

en Bourgogne-Franche-Com- 
té et nous voulons le promou- 

voir », lance-t-il. Quand ce 

sport sera assez ancré dans la 

culture, « nous aurons réussi 

  EXPRESS  

CYcLiSmE 
Le Sco Dijon en Bretagne 
Le Sco Dijon dispute, de ven- 
dredi à dimanche, la Sport- 
breizh, dans le Finistère. Une 
épreuve avec des étapes plu- 
tôt courtes (115-120 km), 
mais avec des parcours tou- 
jours en prise, et les célèbres 
“ribines” au menu chaque 
jour. Les Dijonnais (Debeau- 
marché, Rigollot, Gras, Pelle- 
grin, Leroy) tenteront de dé- 
crocher une victoire d’étape, 
sachant que la première 
s’achèvera par une arrivée en 
bosse. 

HANDBALL 
Claire Vautier (JDA) 
en piste avec les Bleues 
L’équipe de France féminine a 
lancé ce jeudi sa préparation 
pour les Jeux Olympiques en 
rejoignant son camp de base 
de Capbreton, dans les Lan- 
des. Un premier stage ras- 
semblant, jusqu’au 25 juin, 
un groupe de 22 joueuses, 
dont l’arrière gauche de la 
JDA Dijon, Claire Vautier. À 
l’issue de cette première sé- 
quence, les Bleues auront 
cinq jours de repos, avant de 
se retrouver de nouveau, le 
30 juin, avec un groupe ré- 
duit. 

NATATion 
Alexandre Verplaetse 

et nous n’aurons plus la néces- Alexandre Laumet, fondateur de 3 x 3 Burgundy, manie aussi la balle orange. Photo 3x3 Burgundy 

sité de continuer », explique 
9e du 10 km 
Désormais licencié à Sarcel- 

son fondateur. 

Un sport spectaculaire 

Le deuxième objectif est de 

« casser l’image qu’ont les di- 

rigeants historiques des clubs 
de ce sport ». En effet, si l’on 

remonte quelques années en 
arrière, on peut rencontrer 

l’ancêtre fondateur du basket 
3 x 3, le “street ball”. Issu de la 

culture urbaine, il avait l’ima- 
ge d’un sport « pas codé et 

agressif », selon Alexandre 

Laumet. La mécanique et 
l’image du 3 x 3 déplaisaient 

aux puristes de la balle orange 

et ce sport n’a pas pu bénéfi- 

cier de compétitions officiel- 
les pendant des années. En 

2012, la Fédération interna- 

tionale de basketball décide 
de restructurer la discipline 

pour la moderniser. 
En la nommant sport olym- 

pique en 2017 pour l’édition 

de Tokyo en 2020, la Fiba a 

D’abord, le match ne se dé- 

roule que sur un seul panier et 
une seule moitié de terrain. 

La « remontée de balle » est 

donc supprimée et cela accé- 

lère considérablement le ryth- 
me de jeu. Un match dure 10 

minutes mais, si une équipe 

atteint 21 points, elle gagne. 
Selon la distance, les shoots 

valent 1 ou 2 points. 
Moins de joueurs sur le ter- 

rain signifie moins de combi- 

naisons  collectives.  Dans  le 

rées par un chantier d’inser- 

tion situé à Longvic. Nous ne 
proposerons pas de boissons 

pour ne pas faire de la concur- 

rence aux bars dijonnais qui 

ont assez souffert », indique 
le président de 3 x 3 Burgun- 

dy. 

Le vendredi après-midi, le 
lieu accueillera des élèves de 

l’école du Nord et de la Tré- 

mouille pour une initiation au 
basket. L’ancien joueur pro- fessionnel  de  la  JDA  Dijon, 

les, le Dijonnais Alexandre 
Verplaetse a pris la 9e place 
du 10 km des championnats 
de France en eau libre, avec 
un chrono de 1h53’50’’01 ce 
jeudi à Gravelines. L’épreuve 
a été remportée par Sacha 
Velly (Laon) en 1h52’23’’33, 
devant Axel Remond (Sarcel- 
les) en 1h52’25’’93 et David 
Aubry ( Montpell ier)  en 
1h52’40’’98. Ce vendredi, 
place au 4 x 1250 m, avant le 
5 km samedi et le 25 km 

      fait honneur à la devise du 3 x 3, c’est le fameux « un con- Anthony  Christophe  (2010- 
dimanche. 

 

 
Comme le nombre de pla- 
ces assises qui pourront 
être occupées au sein de 
l’enceinte fermée pour 
assister aux matches. 
L’entrée est gratuite. 

3 x 3 : « From the Streets to the 
Olympics » (« Des Rues aux 

Jeux Olympiques »). 
Le but fondamental est le 

même que le basket classique, 

à savoir marquer des paniers. 
Mais les moyens pour y arri- 

ver, ainsi que les règles, sont 

différents, ce qui rend ce sport 

tout aussi intéressant que le 5 

tre un » qui est mis en avant, 

et ce schéma de jeu donne lieu 

à des actions spectaculaires. 

Une dimension sociétale 

Autour des trois tournois de 

basket, l’organisateur souhai- 
te donner un côté social à 

l’événement. « Toutes les 

2012), sera présent pour en- 

cadrer cette découverte. 

Un autre sport fraîchement 
olympique et issu de la cultu- 

re urbaine sera présent ce 

week-end puisque l’associa- 
tion chenevelière Figure2Sty- 

le fera des démonstrations de 

break dance pendant les mat- 

ches. 

RugBY 
F1 : encore une recrue 
pour le CS Beaune 
Le CS Beaune (Fédérale 1) a 
annoncé le recrutement de 
l’ailier français Shann Tho- 
mas (21 ans, 1,70 m, 73 kg), 
qui arrive en provenance de 
Vannes. Né à Épernay, il est 
aussi passé dans les rangs de 

      contre 5. prestations repas seront assu- Gaël BOSSU La Rochelle. 

 

  

JuDo 

Mondiaux : Maret entre en lice 
Trois mois après avoir repris le judo à la suite de son 
accident de la circulation à l’automne dernier, Cyrille 
Maret (33 ans) dispute les championnats du monde de 
Budapest (Hongrie) ce vendredi chez les -100 kg. Non 
sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le Dijon- 
nais dispute probablement là sa dernière compétition 
internationale. 

32 SPORTS CÔTE-D'OR ET RÉGION Vendredi 11 juin 2021 
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« Le même jeu… 
qui se joue différemment » 

La belle montée 
de Nicolas Debeaumarché 
■  Sport Breizh 

Ce vendredi avait lieu la premiè- 

re étape de La SportBreizh (Elite 

nationale) dans le Finistère, avec 
la difficile arrivée au Mont Saint- 

Michel de Brasparts. Olivier Le- 

roy a pris la première échappée 
de la journée. Il s’est fait repren- 

dre à mi-course. Quatre coureurs 

sont ressortis. À 20 kilomètres de 

l’arrivée, le Sco Dijon a pris les 
choses en main. « Ils étaient as- 

sez costauds, il fallait inverser la 

tendance pour ne pas perdre de 
temps », explique Denis Repé- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Désormais à Nancy (Pro B), l’ancien pivot de la JDA Dijon, Ferdinand Prénom (ici sous les couleurs 
de Roanne), a étendu son plaisir du basket au 3x3. Photo archives LBP/Éric BONTEMPS 

rant, le manager dijonnais. 

Nicolas Debeaumarché et Ma- 
thieu Rigollot étaient les deux 

coureurs protégés. « Au pied de 

la bosse, leurs trois coéquipiers se 

sont écartés. Mathieu a eu des 
crampes et fini 20e. Nicolas a fait 

une super montée en terminant 

6e même s’il perd 2’’ qui peuvent 
coûter cher. Il a faim, il veut en 

montrer plus. Le terrain est très 

‘‘mal plat’’ ici, ça joue en notre 
faveur. » 
> Classement. - 1re étape : 

1. Dujardin (Vendée U) les 

108 km en 2h40’30, 2. Le Ny 

(WB-Fybolia Locminé), 3. Barré 

(UC Nantes Atlantique)… 6. De- 

beaumarché (Sco Dijon) à 2’’, 

Nicolas Debeaumarché, dans le 
coup en Bretagne. 
Photo archives LBP/Aurélien MEAZZA 

 

■  VTT : championnats 
régionaux aux Rousses 

Une semaine après la première 

manche de Coupe de France VTT 

(cross-country), les pilotes côte- 
d’oriens ont rendez-vous aux 

Rousses pour les championnats 

de Bourgogne-Franche-Comté. 
Avant de disputer les France ama- 

teurs sur route à Epinal, samedi 

sous le maillot de l’AC Bisontine, 
le Côte-d’Orien Valentin Remon- 

det sera notamment au départ 

dans le Jura. 

Formé à la JDA Dijon, Fer- Dijon. « Un joueur habile et 
      20. Rigollot (Scod) à 16’’… ■  BMX : challenge 

européen à Zolder 

dinand Prénom joue au- 
jourd’hui à Nancy. À côté, 
il participe à des grands 
tournois de 3x3. À l’occa- 
sion de la Superleague 
qui a lieu ce week-end 

fort en un contre un va avoir 

un avantage, il se retrouvera 
mieux sur un terrain avec 

moins de joueurs. Globale- 

ment, tu as plus de place pour 
t’exprimer individuellement et 

 Au niveau 
de la notoriété, 
ça restera le 5x5.  

Ferdinand Prénom 

■  Tour du Beaujolais 
Le deuxième front du Sco Dijon 

participe au Tour du Beaujolais, 

ce week-end. Trois étapes acci- 
dentées sont au menu. Ce samedi 

entre Villefranche et Liergues 

A l’issue de la journée de sélec- 

tion qui s’est déroulée à Besan- 
çon le 6 juin, 22 pilotes du comité 

Bourgogne-Franche-Comté ont 

été retenus pour le Challenge eu- 
ropéen qui aura lieu à Zolder 

place de la République à 
Dijon, il apporte un éclai- 

c’est  ça  que  j’aime  dans  le    
3x3 », poursuit-il. 

(147 km), puis dimanche (Fleurie 
- St-Georges-de-Reneins, 50,2 km 

(Belgique) du 9 au 11 juillet. Dont 
huit issus des clubs du départe- 

rage sur les différences 
entre ces deux baskets. 

oueur professionnel 5x5 et 
grand amateur de 3x3, Fer- 

dinand Prénom connaît le 

basket de l’intérieur. Il dresse 
le portrait du descendant du 
street ball, le basket 3x3. 

« Il y a moins de joueurs sur 

Cependant, il avoue ne pas 
avoir de préférence entre ces 

deux variantes du même sport. 

« Je ne veux pas comparer les 
deux. Je pense que c’est le mê- 

me jeu mais qui se joue diffé- 

remment. » 

Du 5x5 au 3x3 ? 

de foot. Pourtant, si tu ramè- 
nes des grands joueurs de foot 

vers le futsal, ça va attirer des 

gens. Le 3x3 est une nouvelle 
discipline, il va falloir du 

temps pour atteindre la cote 

de popularité du basket. Au 
niveau de la notoriété, ça res- 

tera le 5x5 », conclut-il. 
Gaël BOSSU 

et Quincié-en-Beaujolais - Saint- 
Etienne-des-Ouillères, 100,5 km). 

« On aligne une équipe qui a per- 
formé récemment sur le Tour de 

la Mirabelle et en Coupe de Fran- 

ce en début de saison. On a de 

bonnes cartes pour le général », 
annonce le directeur sportif di- 

jonnais, Mathieu Gallet. 
> Sco Dijon : Bénéteau, Boso- 

ment. 
> Les Côte-d’Oriens sélec- 

tionnés. - Girls 9 : F. Birot (Sau- 

lon). Boys 10 : A. Goichot (Beau- 
ne). Boys 11 : E. Gaujard 
(Beaune). Boys 12 : B. Cliquo- 
teaux ( Beaune). Boys 13 : 
M . G a u j a r d ( B e a u n e ) . 
Girls 13/14 : I. Alzingre (Beau- 
ne). Men 17/24 : L. Desjacques 

le terrain et le temps d’attaque Plusieurs joueurs profession-    ni, Campioni, Delbove, Huyet, ( Beaune) .  Cruiser 40 /44 : 

est réduit de 24 à 12 secondes. 

Forcément, le basket 3x3 est 

plus intense », souligne-t-il. 

Avec seulement 6 joueurs, 

tout va plus vite. « En 3x3, tu 

dois marquer vite et gérer le 

score (si une équipe atteint 21 
points a ant la fin des 10 mi- 
nutes, elle l’emporte). Il faut 

que tu sois plus réactif, plus 

malin. En termes de cardio 

pur, ça va vite ! » 

Moins de joueurs devant le 

panier laissent aussi plus d’es- 
paces pour s’exprimer balle en 

main. « Si un joueur se troue, 

ça libère des grands espaces 

derrière. Les erreurs se payent 
cash », ajoute le Parisien de 30 

ans, formé du côté de la JDA 

nels passent de l’un à l’autre 

par plaisir. « À l’entraînement, 

ça arrive régulièrement qu’on 
joue sur demi-terrain, à 3 con- 

tre 3. Les joueurs aiment ça », 

confie-t-il. 

Pour autant, il y a une vraie 
différence entre le haut niveau 

du 5x5 et celui du 3x3. Ne 

devient pas talentueux en 3x3 
qui veut. « Tout le monde peut 

en faire parce que ça reste du 

basket, mais le haut niveau est 
totalement différent », précise 

celui qui a goûté aux deux 

mondes. 

Pour l’instant, il compare la 
situation du basket 3x3 à celle 

du futsal. « Le futsal, ça n’inté- 

resse pas le grand public fan 

PROGRAMME 

> Samedi. - 10  heures- 

19 heures : Superleague 

Open Plus qualificative pour 

l’Open France (16-17 juillet à 

Lille). 

> Dimanche. -  10  heures- 

19 heures : Junior League, le 

vainqueur est qualifié pour 

l’Open France Junior League. 
 

 

G. Navarro. C. Theulot (Messigny). 

La compétition de ce week- 

end sera aussi l’occasion 

d’apercevoir le n° 1 français de 

la discipline, Kevin Corre, qui 

a notamment évolué à Bourg. 

■  Avec le n° 1 français 

ÉCho 
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Coupe de France des départements : 
le jour des chronos à Nan-sous-Thil 

De nombreuses fois repoussées depuis l’an dernier en 
raison de la crise sanitaire, la Coupe de France minimes/ 
cadet (te) s des départements va enfin faire étape dans 
l’Auxois, tout le week-end. Les jeunes des régions Grand 
Est et Bourgogne-Franche-Comté vont ainsi pouvoir 
se confronter dès ce samedi sur un contre-la-mon- 
tre à Nan-sous-Thil, puis dimanche lors de l’épreuve en 
ligne à Semur. 
> Programme. - Ce samedi (à partir de 16 heures) : 
contre-la-montre (5,94 km). Dimanche, 10 heures : course 
en ligne minimes/cadettes (8 tours de 6,6 km) ; 14 heu- 
res : cadets (11 tours de 6,6 km). 
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Les locaux butent sur le n°1 français 
À l’occasion de la premiè- 
re journée de la Super- 
league 3x3, les Côte- 
d’Oriens de Lefty Show 
ont affronté Ballistik 
Bordeaux, celle du 
meilleur joueur français 
actuel, de passage dans 
l’Hexagone. 

ous un soleil de plomb et 

dans une ambiance cha- 
leureuse, a eu lieu ce samedi 

l’Open Plus de Dijon, place de 

la République. Passés par le 
tournoi de qualification la 

veille, les locaux de Lefty Show 

avaient déjà réussi une belle 
performance en terminant pre- 
mier de cet Open Start. 

« C’est une équipe en cons- 

truction, on l’a construite il y a 

un mois. On vient tous les 4 de 
Dijon, moi je joue à Autun, 

Hilario à Nuits-St-Georges, Jo- 

seph à Poligny. Avec Hilario, 

on se connaît et on voulait ren- 
trer dans le circuit, faire des 

Start. Ce week-end, c’est notre 

premier tournoi », révélait le 
capitaine Dimitri Van Troys, 

satisfait de ce résultat. 

Grâce à cette victoire, ils 
avaient obtenu l’honneur de se 

frotter au gratin du 3x3 fran- 

çais, ce samedi. 

Après un premier match per- 
du d’un seul point, Dimitri, Hi- 

lario et Joseph, orphelins de 
leur coéquipier blessé, reve- 

naient sur la scène pour jouer 

leur deuxième rencontre de 
poule. En face, se dressait Bal- 

listik Bordeaux, le team du 

meilleur joueur français de 3x3 

du moment, Kevin Corre. 
« Ce match, c’était l’occasion 

de pouvoir se mettre en con- 

tact avec mes coéquipiers, avec 
qui je n’ai jamais joué encore », 

explique le joueur originaire 

du Mans. À ses côtés, il y avait 
Alex Viaralet, membre de 

l’équipe de France. En bref, un 

sympathique petit collectif… 

Un duel inégal 

Écroulé et en nage, le capitai- 

ne du Team Lefty Show peine à 

reprendre son souffle à la fin 
du match, perdu 21-10. « Au 

début, on était accrocheur, jus- 

qu’à 6-6 on a tenu. Après, eux, 

ils sont quatre, ils sont habitués 
à ce genre de tournoi, pas nous. 

Sur la durée, c’est très compli- 

qué, surtout à trois » résume le 
joueur du club d’Autun. 

« Ça nous booste pour la sui- 

te, de se dire qu’on a réussi à 
accrocher ce genre d’équipe. 

Pour la suite, ça motive à fond, 

c’était cool », relativise-t-il. 

En face, le niveau était tout 
autre. Ballistik Bordeaux est 

une équipe expérimentée, qui 

 

 
L’équipe de Dimitri Van Troys (à d.) a tenu quelques minutes, avant de craquer logiquement face au 
collectif emmené par Kévin Corre (à g.), le n°1 français du 3x3 Photo LBP/Gaël BOSSU 

manie plutôt bien la balle oran- 

ge, en prouve leur première 
place au ranking Open Plus en 

2019. « Je les ai beaucoup croi- 

sés et joué contre eux. Chacun 
sait bien jouer au basket et 

comprend le jeu, ça a été un 

pur plaisir. On a pu dérouler et 

se trouver sur des connexions 
de jeu », précise Kevin Corre. 

Le capitaine de Lefty Show a 

promis de revenir plus fort. 
« Pour la saison prochaine, sur 

le circuit 3x3, on va former une 

bonne équipe de 7. On fera 

tous les tournois possibles. » 
Comme l ’ensemble  des 

joueurs présents ce week-end, 

les deux reconnaissent la quali- 
té de l’organisation et de l’en- 

droit. Le n°1 français, profes- 

sionnel du côté de Jeddah 

(Arabie Saoudite), découvrait 
Dijon. « Je suis très surpris de 

cette belle ville. Quand on est 

arrivé, tout de suite les gens 
sont venus nous voir pour po- 

ser des questions. » 

Le capitaine de Next Game, 

la seconde équipe locale, Niels 
Hernandez,  rejoint  cet  avis. 

« C’est la première fois qu’il y a 

un aussi gros événement de 
3x3 à Dijon. Nous qui sommes 

de la région, on était très con- 

tent. L’ambiance est super 

cool, on a le beau temps, il y a 
un super niveau, il y a des Bel- 

ges, des Suisses… C’est in- 

croyable », se réjouit-il avec un 
grand plaisir. 

Gaël BOSSU 

 

  EXPRESS  

CYcLISmE 
Debeaumarché repris 
in extremis en Bretagne 
Ce samedi, avait lieu la deu- 
xième étape de la Sport- 
Breizh (Élite Nationale). « Du 
20e au 50e kilomètre, on sa- 
vait qu’un groupe pouvait 
partir », analyse Denis Repé- 
rant, le manager du Sco Di- 
jon. 
C’est ce qu’il s’est passé avec 
25 coureurs qui ont pris la 
fuite, dont Mathieu Rigollot 
et Nicolas Debeaumarché. Le 
premier a ensuite été distan- 
cé à la pédale, tandis que le 
second a été victime d’un en- 
nui mécanique. « Il a dû mar- 
cher vu que les véhicules ne 

pouvaient pas passer. » Les 
Dijonnais ont dû chasser der- 
rière cette échappée en com- 
pagnie de l’équipe du leader. 
Tout est revenu à la normale à 
cinq kilomètres du terme. 
Juste après, Nicolas Debeau- 
marché a attaqué en compa- 
gnie du Belge Gilles Borra. Il 
a été repris à seulement 150 
mètres de la ligne pour 
échouer à la 9e place. « C’est 
une maigre récompense par 
rapport à la journée qui a très 
stressante et intense. L’équi- 
pe s’est mise à la planche. Il y 
avait pas mal d’émotion à 
l’arrivée ». 
> Classements.- 2e étape : 1. 
Jeannière (Vendée U) les 

112,9 km en 2h43’43’’, 2. Bor- 
ra (EFC), 3. Laurance (Loudé- 
ac)… 9. Debeaumarché (Sco 
Dijon)… 16. Rigollot (Scod)… 
> Général : 1. Le Ny (Locmi- 
né), 2. Dujardin (Vendée U), 
3. Barré (Nantes)… 5. De- 
beaumarché (Scod) à 2’’… 17. 
Rigollot (Scod) à 8’’… 

Tour du Beaujolais : 
« Le général est plié » 
Ce samedi, se disputait la 
première étape du Tour du 
Beaujolais (Élite Nationale). 
Dès le 15e kilomètre, une 
vingtaine de coureurs est sor- 
tie, dont Gauthier Navarro. 
Puis, Victor Bosoni et Joris 
Delbove sont revenus avec un 

autre gros groupe. Le peloton 
a rapidement abdiqué. Le 
groupe de tête s’est ensuite 
scindé au gré des difficultés. 
« D’abord, Gauthier a été lâ- 
ché, puis Victor et enfin Joris 
qui s’est fait piéger. 
Il restait quasiment 40 kilo- 
mètres et il y avait 15 mecs 
devant. C’était tellement 
compliqué, les écarts sont 
énormes. Le général est 
plié », résume Mathieu Gal- 
let, le directeur sportif du Sco 
Dijon. 
> 1re étape : 1. Besson (Occi- 
tane CF) les 147 km en 
3h28’38’’, 2. Richard (Saint- 
Etienne), 3. Bennett (Pro Im- 
mo)… 16. Bosoni (Sco Dijon) 

à 7’42”, 17. Delbove (Scod) à 
8’27”… 

NATATION 
Alexandre Verplaetse 
encore placé 
Le Dijonnais Alexandre Ver- 
plaetse, licencié à Sarcelles, 
a bouclé le 5 km des cham- 
pionnats de France en eau 
libre à la 6e place (7e au 
scratch, mais avec un nageur 
étranger devant). « Après un 
bon 10 bornes (9e), un bon 5, 
ça fait plaisir », observe le 
Côte-d’Orien, engagé sur le 
25 km ce dimanche. Comme 
sur le 10 km, le titre est reve- 
nu à Sacha Velly (16 ans, FC 
Laon). 
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3x3 (Martin, Mijatovic, 

Lehmann, Molteni). 

Lausanne-Sport 2e 

ché, Henocq, Peinte, 

Peinte). 

Team B-Shop (Fau- 1er 

> Open Access 
1er   :  Lefty  Show. 

2e  : Clermont 3x3. 

> Open Plus 

RÉSuLTATS 
Les Côte-d’Oriens 
engagés à Dijon 

> Lefty Show : Dimitri 

Van Troys (C), Hilario Syl- 
va, Joseph Monroc, Serge 
Ngangmo. 

> Next Game : Niels Her- 

nandez (C), Antonin Ay- 
me, Nathan Monin, Thi- 

bault Ayme. 
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L’ex-joueur de la JDA Dijon, Anthony Christophe, encadre aussi des scolaires, pour les faire découvrir le 3x3. Photo LBP/Gaël BOSSU 

Formé à Hyères/Toulon et 
ancien de la JDA, Anthony 
Christophe s’est tourné 
depuis 2017 vers le basket 
3x3, dont il est membre de 
l’équipe de France. Pré- 
sent avec son team Mona- 
co Riviera à l’Open Plus de 
Dijon ce week-end, il s’ex- 
prime sur sa nouvelle vie. 

omment s’est passée la fin de 
votre carrière ? 

« Lors de mes 3-4 dernières an- 
nées, je faisais en parallèle du 5x5 

et le 3x3, le premier pendant la 

saison et le deuxième pendant l’été. 

J’ai arrêté le 5x5 pour des raisons 
géographiques et familiales. » 

Qu’est ce qui vous plaît 
dans le 3x3 ? 

« D’abord, c’est le contexte de 

compétition ! Là, on est à Dijon, en 

plein centre-ville, avec la fontaine, 

les arbres… Tu joues avec de la 
musique, il y a des passants qui ne 

connaissent pas et qui regardent. 

Ils vont s’arrêter une heure alors 
qu’ils n’ont pas forcément ce ré- 

flexe d’aller dans une salle de bas- 

ket. C’est vraiment ça qui m’a don- 
né envie de jouer et de m’investir. 

Ensuite, c’est le format. En 5x5, tu 

viens dans une salle, tu joues con- 

tre une équipe et tu repars. Là, il y a 
une vraie communauté qui se crée. 

On espère qu’untel va gagner ou 

perdre, on parle des matches… 
C’est cette ambiance-là qui me plaît 

aussi. Ça rappelle les compétitions 

plus jeunes, ou quand je jouais 
dans la rue. Ce contexte de liberté, 

c’est fou. Grâce au 3x3, j’ai joué 

dans un cirque, des parcs d’attrac- 
tions, des ports et sur le toit d’un 

building ! » 

Vous êtes aussi dans 
l’organisationnel… 

« J’ai créé mon association 

French Riviera avec laquelle j’orga- 
nise des tournois dans le Var et sur 

la Côte d’Azur. J’ai rencontré 

Alexandre Laumet (organisateur 
de l’Open Plus de Dijon) qui était 

intéressé par ce qu’on faisait. On 

s’est dit que ce serait bien d’organi- 

ser ça à Dijon. Il avait déjà l’endroit 
et une vision de ce qu’il voulait 

faire. On a présenté ensemble le 

projet à la chargée des sports de 
Dijon, qui nous a suivis. » 

Comment voyez-vous votre 
avenir ? 

« J’ai été recruté à la fédération en 
tant que chargé de développement 

pour mes connaissances et le ré- 

seau que je pouvais avoir au niveau 
du basket. On a fait beaucoup de 

développement sur le 3x3 mais 

maintenant, on est sur d’autres mis- 

sions qui s’en éloignent un peu. 

Moi, je veux rester dans le basket 
pur, je me vois sur les terrains. Jeu- 

di, j’ai fait une animation avec 30 

enfants à Genlis. C’est dans ces 
moments-là que je me sens utile 

pour le basket 3x3. Je pense que je 

suis fait pour ça, donner envie aux 
gens de jouer au 3x3, organiser des 

tournois. Ce week-end, on a réussi 

à donner envie à la mairie de Dijon 

d’organiser ça, comme je l’ai fait 
avec Toulon, Monaco, Fréjus… » 

Vous avez passé deux saisons à la 
JDA (2010-2012). Quels souve- 
nirs en gardez-vous ? 

« Le titre en Pro B, bien sûr. J’étais 

avec  Jean-Louis  Borg,  quelqu’un 

pour qui j’ai beaucoup d’estime. 
Même s’il a été très dur avec moi, je 

ne peux pas lui en vouloir pour 

quoi que ce soit. Je me souviens 

qu’on avait un super groupe et réa- 
lisé une belle première année avec 

ce titre. La deuxième, c’était plus 

compliqué, pour moi plus que pour 
le club. En Pro A, j’étais derrière 

Bobby Dixon, j’avais très peu de 

temps de jeu parce que j’avais at- 

teint ma limite. Je n’avais ni le ni- 

veau basket, ni le niveau physique, 
c’était une année très dure pour 

moi. En dehors de ça, j’étais très 

bien à Dijon, une ville magnifique, 
les gens sont férus de la JDA. 

On sent vraiment une commu- 

nauté importante autour du bas- 
ket, j’ai toujours eu des bons rap- 

ports avec les supporters, les 

bénévoles. J’ai gardé des liens et 

Laurent (Legname) est un très bon 
ami. Quand la JDA vient à Mona- 

co, je suis le seul de la famille à 

supporter les Dijonnais. » 

En ce moment, la JDA est rayon- 
nante en Élite. Quel regard 
avez-vous sur leur performance ? 

« La JDA, j’en suis admiratif. Ça 

fait 2-3 ans qu’ils sont dans le haut 
du classement mais il ne faut pas le 

banaliser. Ça reste une équipe avec 

un petit budget mais, sur le terrain, 

tous les spécialistes s’accordent à 
dire que c’est l’équipe qui joue le 

mieux au basket depuis trois ans. 

Cette année, le titre est envisagea- 
ble parce qu’il y a un travail sur la 

continuité avec des joueurs exem- 

plaires. Moi, je suis à fond derrière 
la JDA et derrière Laurent pour la 

fin de saison. » 

Est-ce qu’on pourra vous revoir à 
Dijon dans les années qui vien- 
nent ? 

« Non (rires). Je vais rester dans le 

Sud. J’ai des priorités, ce sont ma 
femme, mon fils, ma famille et le 

développement du basket amateur 

à Monaco. » 
Propos recueillis par Gaël BOSSU 
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Dans le tournoi garçon de la Junior League 3x3, le FC Soirée 

(Nicolin, Houeto, Thomas, Azoughagh) s’impose face à 
l’équipe Centre Yonne (12-7). Chez les filles, c’est la 2F Team 

(Dut, Huguet, Ne, Chassagneux) qui l’emporte. En finale, 

elles ont dominé (14-13) les 4 Fantastiques (Perrin, Laguerre, 
Aubriot, Rolland). Les deux équipes lauréates sont qualifiées 

pour l’Open France Junior qui se déroulera les 16 et 17 juillet 

prochains, à Lille. 

■ Junior League 
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