
 
 - 1 / 32 -  



 
 - 2 / 32 -  

 
 

 
 

Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
 
DESTINATION PERFORMANCE 
 
Le rendez-vous majeur du mois pour la Ligue, l’audit QUALIOPI, a connu un verdict 
sans appel, avec la certification qualité de nos actions de formation, obtenue 
brillamment, en exemption de toute remarque. Les services administratifs et de 
formation, pleinement mobilisés, ont effectué un travail remarquable. A l’issue d’une 

journée éprouvante, les conclusions totalement positives de l’auditrice chargée de notre dossier ont ouvert la 
conquête du précieux sésame, déployant ainsi un avenir lumineux de développement de toutes les possibilités 
d’offres de formations à destination de nos structures et adhérents. Nous pouvons être, toutes et tous, 
collectivement, très fiers de cette certification qui matérialise tout notre engagement à œuvrer, chacune et 
chacun, pour notre sport, nos clubs et nos licenciés. 
 
Arrivés bientôt début décembre, nous nous dirigeons avec ardeur et impatience vers d’autres rendez-vous… 
Parmi ceux-ci, arrive celui notable des cinq FINAL4 de nos coupes territoriales (U20M, U17F, U18F, Seniors 
masculins, Seniors féminins) qui connaissent succès et attrait indéniable de manière croissante. Lors du 
week-end juste avant les fêtes de Noël, nous aurons l’occasion de nous retrouver à Saint-Chamas, dans la 
toute neuve et magnifique Halle du Parc des Sports de la Poudrerie, pour assister aux rencontres composant 
les derniers carrés des équipes encore impliquées dans ces compétitions. 
 
Dans le même temps, le Tournoi Inter Comités se déroulera à Miramas, non loin des FINAL4, afin de voir 
évoluer nos jeunes pousses, futurs talents de demain, et être en capacité de détecter les meilleures et 
meilleurs d’entre elles et d’entre eux dans le cadre du Plan de Performance Fédéral. 
 
Enfin, je félicite et remercie une fois encore tous les acteurs de la Ligue, nos Comités Départementaux et 
l’ensemble des clubs pour leurs actions déterminantes, stimulantes dans la renaissance dynamique de notre 
sport en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre progression collective s’affiche aujourd’hui d’un pourcentage 
d’augmentation de licenciés à deux chiffres. Continuons sur cette voie. Encore merci à toutes et tous. 
 
Intensément Basket ! 
 
Bien à toutes et tous. 
 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
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QUALIOPI 
 
Nos bureaux de Saint-Laurent-du-Var, le mardi 26 octobre 2021 furent le théâtre d’une journée mémorable pour notre 
ligue PACA BASKETBALL avec un rendez-vous majeur… Celui de l’audit général de notre structure quant à sa capacité 
à être certifiée QUALIOPI pour nos actions de formation. 
 
L’auditrice désignée par CAPCERT, organisme certificateur mandaté officiellement et agréé par l’Etat pour cette mission, 
nous a questionné et a surtout analysé l’ensemble des procédures inhérentes à nos formations. L’audit, au travers d’un 
référentiel précis, consiste à s'assurer du caractère complet, sincère et régulier de nos procédures eu égard à la 
formation que nous prodiguons, à s'en porter garant auprès des divers partenaires et plus généralement à porter un 
jugement sur la qualité et la rigueur dans ce domaine. 
 
QUALIOPI est ainsi le nom de la nouvelle certification des organismes concourant au développement des compétences. 
Cette marque QUALIOPI a fait l’objet d’un dépôt de marque par l’Etat à l’INPI le 24 novembre 2020. 
 
QUALIOPI vient remplacer DATADOCK. A partir du 1er janvier 2022, les organismes qui souhaitent bénéficier du 
financement de leurs formations par des organismes publics se voient dans l’obligation de valider la certification 
QUALIOPI.  
 
Mais alors, pourquoi ce nom ?... 
Un petit détour étymologique est nécessaire pour comprendre le choix de l’Etat. Le nom “QUALIOPI” nous vient de 
Calliope, prénom de la muse de la poésie épique dans la mythologie grecque. Comme ses huit autres sœurs, Calliope 
était une des filles de Zeus. Comparée à ses sœurs, elle jouissait pourtant d’une aura toute particulière, lui donnant une 
quasi-suprématie.  
Bien que très rare, le prénom Calliope est encore utilisé aujourd’hui. Il aurait été attribué trois fois en France durant 
l’année 2019.  
Nul doute qu’à travers ce choix original, l’Etat a voulu redonner à la formation ses lettres de noblesse. Finie la plateforme 
DATADOCK, place à QUALIOPI, incarnation dans la formation professionnelle française de la poésie épique. 
 
Suivant les conclusions de notre auditrice, dont le travail de très grande qualité de nos services administratifs et de 
formation a été salué amplement, la Ligue PACA BASKETBALL s’est vue certifiée QUALIOPI sans aucune remarque, 
sans aucun point bloquant ni autre amélioration à apporter. 
 
Notre ligue est très fière de l’obtention de cette certification, difficile à décrocher. La certification de nos actions de 
formation incarne tout le service que nous proposons et souhaitons proposer à nos adhérents. 
 
L’ensemble des procédures mises en place nécessite une grande rigueur de la part de toutes et tous. Les process 
instaurés, dont nous sommes convaincus de la pertinence et de l’utilité, assurent une qualité des formations. 
 
Notre volonté et notre détermination à servir notre sport, dont l’aspect formation reste un élément socle bâtisseur 
essentiel, sont inoxydables. Nous tenons à développer toujours et encore l’aide auprès de nos clubs. 
 
L’obtention de cette certification constitue une nouvelle étape fondamentale dans notre action globale de fonctionnement 
de de développement tous azimuts de notre discipline ici en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La collaboration efficiente de 
nos clubs, de nos comités et de la Ligue charpente une construction essentielle de chaque instant et solidifie durablement 
nos objectifs de consolidation de nos actions. 
 
Avec émotion et bonheur, j’adresse mes remerciements chaleureux à toutes les contributrices et tous les contributeurs 
qui ont, de près ou de loin, permis et assuré cette certification. 
 
GO PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR BASKETBALL ! 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 



 
 - 4 / 32 -  

 



 
 - 5 / 32 -  

HENRI GIUITTA MÉDAILLÉ D’OR FFBB 
 
Avec une vie basket remplie à ras bord, Henri GIUITTA, ancien Président de FOS PROVENCE BASKET de 1978 à 1986, 
a reçu la médaille d’or de la FFBB des mains de Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA BASKETBALL, en présence 
de Jean-Pierre BARNÈS, Président du club, et de ces deux fils Laurent et Rémi. A noter que ce dernier est le coach 
historique des BYERS, pour mémoire Champions de France Pro B 2020-2021 et vainqueurs de la Leader’s Cup de la 
même saison. 
 
Cette distinction vient honorer un bénévole immense, à l’énergie incomparable, qui a contribué toute sa vie à bâtir ce 
club, son club de cœur, le faire vivre et le porter inlassablement vers la performance au plus haut. 
 
Elu à la Ligue comme Médecin chef régional omniprésent et dévoué durant tant d’années, Conseiller Municipal de 1995 
à 2008 comme Adjoint aux Sports de la ville de Fos-sur-Mer, il est à l’origine de la construction de la Halle Parsemain 
où évoluent actuellement les BYERS 
 
Hyper actif, dévoué, véritable moteur, bénévole convaincu, il incarne l’Histoire du club. 
 
Nous adressons toutes nos plus vives félicitations et remerciements à Henri GIUITTA. MERCI HENRI ! 
 

   
 
 

SAINT-RAPHAËL VAR BASKET 
 
Dernier né de la famille basket… Saint-Raphaël Var Basket a été affilié récemment. 
 
La Ligue a tenu à rendre visite à ce nouveau club et lui apporter l’aide prévue, inscrite dans sa politique volontariste de 
développement. 
 
En présence de Jean-Pierre BRUYERE et Jean-Claude ROUGER, accompagnés de Patrick COLLETTE, la rencontre 
avec les dirigeants dont André HANNESSE, Président, a eu lieu mercredi 10 novembre 2021 dans leur gymnase 
transformé en fourmilière de jeunes basketteuses et basketteurs. 
 
Longue vie à Saint-Raphaël Var Basket ! 
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1er FORUM DÉPARTEMENTAL DE MINI-BASKET DU VAR 
 
Instauré pour sa première édition à La Valette samedi 23 octobre 2021 a eu lieu le 1er forum départemental de Mini-
Basket du Var. 
 
Suivi d'une démonstration de Micro basket par Corinne CHASSAC, responsable au sein de la FFBB, tous les jeunes des 
clubs avoisinants ont été équipés du tee-shirt « Retour au Jeu ». 
16 clubs étaient présents. Nathalie GIAT et Antonia MARTINEZ sont également intervenues sur le Baby Ball et le mini-
basket 
 
Merci à tous les participants et au club local. 
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3X3 PÔLE ESPOIRS 
 
A l’initiative de Magali LACROIX et Stéphanie ANDRE, nos deux CTF du Pôle Espoirs PACA du site d’Aix-en-Provence, 
a eu lieu le mercredi 10 novembre 2021 un tournoi 3x3 masculin et féminin au CREPS avec des représentants d’équipes 
de clubs, qu’au passage nous remercions de leur participation. 
 
Un bien bel après-midi dans la compétition positive, avec auto-arbitrage ! 
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CQP 
 
Parmi les nombreuses formations décentralisées proposées par la ligue, il en est une qui s’est déroulée au siège du 
Comité Départemental des Alpes Maritimes. Ludovic VLASIC, Vice-Président en charge de l’IRFBB a rendu visite au 
groupe des CQP en formation. Franck MONTAGNON, Président de la Commission Technique, s’est associé à Ludovic 
VLASIC pour remercier les formateurs de l’investissement et la qualité des interventions. 
 

  
 
 

CAMP INTER ZONE 
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PRÉ-TIC 
 
En première phase du Tournoi Inter Comités PACA-CORSE, la ligue a réuni à Vitrolles le dimanche 7 novembre 2021 
les délégations qualifiées pour cette étape qui lance le TIC 2021-2022. 
 
Nous tenons à remercier Arnaud DEBAISIEUX, Président de VITROLLES SPORTS BASKET BALL, et ses dirigeants 
pour l’accueil chaleureux réservé à nos joueuses et joueurs dans l’enceinte toute neuve de la salle du complexe Léo 
Lagrange. Merci également à la municipalité pour la mise à disposition de cette superbe installation. 
 
Cette première phase laissera sa place au TIC lui-même qui se déroulera à Miramas le 19 décembre 2021. 
 

   
 
 

RÉUNION ZONE SUD-EST 
 
Réunis en séminaire à Montpellier le samedi 20 novembre 2021, les Présidents des Ligues Régionales et des Comités 
Départementaux de la zone sud-est (Occitanie, PACA et Corse) ont reçu les toutes dernières informations en provenance 
de la FFBB. Stéphanie PIOGER et Pierre DEPETRIS, Vice-Présidents, ont animé cette réunion. 
 
Parmi les sujets traités ont été présentés l’opération 40000 licences nouveaux dirigeants, le pass’sports, le pass sanitaire, 
la campagne PSF 2021, ainsi qu’un focus sur le PPF et ses diverses déclinaisons. 
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LIGUE DE DÉVELOPPEMENT 
 
« Nous nous déplacions sur les terres Roannaise pour le tournoi inter-pôles ce mercredi 24 novembre 2021. 
Pour nous permettre d’être dans les meilleures dispositions la ligue nous a permis de partir le mardi et de dormir à l’hôtel 
sur Roanne, nous les remercions encore et encore.  
Premier match contre le pôle de Lyon qui nous avait gagné de 50 points sur le match aller… Le mot d’ordre était 
évidemment de mettre beaucoup plus d adversité et de respecter les consignes. 
Début difficile avec un écart assez conséquent à la mi-temps dû notamment à un manque de concentration sur le repli 
défensif et trop de rebonds offensifs laissés à l’adversaire. Nous sommes revenues dans de meilleures dispositions ce 
qui nous a fait terminer le match à moins 11 points.68 à 57. Alors certes c’est un match perdu mais devant l’armada 
lyonnaise je suis fière de mes joueuses et je remarque leur progression. Bravo a elles et je me répète mais sans ces 
petits détails tels le repli et les rebonds nous aurions pu l’emporter. 
Notre deuxième rencontre était contre le pôle espoir de Bourges, rien que le nom effrayait mes petites. Nous n’avons 
joué que 4 fois 6 minutes à cause de l’heure du retour pour les deux équipes, nous l’emportons de 5 points 31 à 36. J’ai 
fait beaucoup tourner et reposé les cadres de l’équipe. Match complet pratiquement malgré la fatigue du matin.  
Je suis très contente car les filles progressent et il faut continuer en ce sens pour rivaliser avec le pôle de Voiron pour 
nos deux dernières rencontres.  
Merci encore à la ligue pour ce déplacement. » 
 
Stéphanie ANDRÉ - CTF PACA BASKETBALL 
 

  
 
 

ÉTAT DES LICENCES PAR COMITÉ 
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Pour ce numéro de PACA NEWS BASKET, Yohan BONOMINI, notre alternant en communication, nous a concocté un 
résumé du catalogue des solutions offertes par Passion Club FFBB 2021-2022. 
 
 
 
Les objectifs : 
 

- Gérer l’association 

- Assurer l’association 

- Animer le quotidien 

- Trouver des relais de communication 

- Générer de nouvelles recettes 

- Nous équiper 

 
 

1. Gestion de l’association 

 

a. HELLOASSO : 

 

i. Gestion des paiements, facilitation de la prise de licence, partenariat actif avec FBI pour la 

récupération des données. 

ii. Pas de frais sur le prix des licences, HELLOASSO se rémunère grâce aux dons 

iii. Possibilité d’étendre pour la mise en place de boutique, dons, billetterie… 

 

b. BASICOMPTA : 

 

i. Logiciel de gestion administrative et de comptabilité accompagnant les associations. 

ii. Le point fort : la simplicité 

iii. Le logiciel propose un cloud pour stocker les documents et permettre à plusieurs personnes de 

travailler dessus en même temps. 

iv. Remise pour la première année (70€ au lieu de 80€ avec intégration des formations et 

assistance au paramétrage) puis adhésion de 50€ 
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2. Assurer l’association 

 

a. MAIF 

 

i. Assureur des sportifs 

ii. Possibilité d’assurer les biens et salles de l’association (en tant que locataires les biens ne sont 

pas toujours couverts) 

 

b. MUTUELLE DES SPORTIFS 

 

i. Possibilité d’accompagner les clubs sur le BASKET SANTE 

 
3. Animer le quotidien 

 

a. GROUPCORNER 

 

i. Site internet s’occupant de la réservation des hôtels pour les déplacements des équipes de 

sports, des groupes de supporters et autres… 

ii. Le plus : La plateforme spécialisée pour les groupes mais aussi personnalisée avec les 

compétitions FFBB. 

 

b. INSTANTS BENEVOLES 

 

i. Plateforme mettant en relation les organisateurs d’évènements avec des bénévoles partout en 

France. Possibilité de l’utiliser lors d’évènements tels que le Final 4, le TIC ou autres  

ii. Le fonctionnement :  

1. Créer un formulaire de candidature 

2. Sélectionner les bénévoles, planifier les tâches et construire le planning. 

3. Possibilité de communiquer directement avec les équipes via la messagerie. 

iii. L’outil est proposé par la MAIF 

 
c. LA MIE CALINE 

 

i. A la recherche de lieux pour organiser les tournois. 

 

4. Trouver des relais de communication 

 

a. QUOMODO  

 

i. Créateur de site internet, fonctionnement semblable à WIX 

ii. Partenaire plus proche de la FFBB et certaines applications seront plus intuitives pour les 

différents acteurs du basket. 

 

b. REMATCH 

 

i. Application permettant de filmer les matchs, créer un résumé du match (HighLights), enregistrer 

et publier directement les moments forts (enregistrement de vidéo de 10 sec en appuyant sur 1 

bouton lors d’actions intéressantes) 

ii. Possibilité de se connecter à la FFBB pour que les plus belles actions soient relayées sur leurs 

réseaux sociaux. 

iii. Possibilité de diffuser des HighLights des matchs du Pôle Espoir 

 

c. SCORE N CO 

 

i. Application permettant de suivre le score du match en live 

ii. Possibilité d’intégrer des Widgets à notre site internet directement avec les scores des équipes 

(Ligue de développement des Pôles Espoirs par exemple) 
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iii. Question posée à « Score N co » concernant l’automatisation du score ou la nécessité qu’une 

personne rentre le score en direct. Connectivité direct avec la E-MARQUE ou LIVESTATS ? 

L’application travaille actuellement pour se connecter à l’E-Marque (actuellement l’actualisation 

du score est manuel) 

iv. L’application est directement connectée avec FBI pour le calendrier des matchs. 

 
5. Générer des nouvelles recettes 

 

a. I BELIEVE IN YOU  

 

i. Plateforme de Crowdfunding pour les projets sportifs 

ii. Avantage Partenaire : Frais de commission de 7% au lieu de 10% 

 
b. INITIATIVES SPORTS 

 

i. Projets clés en mains pour les associations pour des évènements tels que : 

 

1. TOMBOLA 

2. VENTE DE CHOCOLATS 

3. GOODIES avec logo de l’association 

4. CALENDRIER => A l’effigie des clubs, équipes, Pôle espoir… 

 
c. SLAM DECK 

 

i. Créateur de cartes à collectionner 

personnalisées avec les joueurs et 

joueuses de l’équipe, ex : Equipe de 

France 

ii. Avantage Passion Club : Pas de frais, 

pas d’avance et conservation de 30% 

des ventes. 

iii. Possibilité de créer des cartes avec les 

clubs de PACA ou les joueurs du PÔLE 

ESPOIRS 

 

 

 

 

6. S’équiper 

 

a. WOODBRASS 

 

i. Fournisseur de packages sonorisations adaptés aux 

gymnases et salles de basket. 

ii. Avantage Passion Club : Tarif préférentiel sur les packages. 

 
 

b. ZAINOK TRAINING 

 

i. Fournisseur de structure modulaire permettant des séances 

de renforcement musculaire, musculation pour les petits 

espaces. 
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