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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 

 
MAILLOTS, SHORTS, CHAUSSURES, BALLONS SORTIS DES ARMOIRES… 
LA VIE BASKET REPREND 
 
L’Open Plus 3x3 FFBB à Cap d’Ail le 27 juin 2020 a fait retrouver notre sport sur 
nos terres, pour le plus grand plaisir d’une communauté passionnée dynamique, 
avide de se rassembler et ressentir ses sensations favorites. Sous un soleil radieux, 

organisé comme à l’accoutumée avec maestria par Anthony CHRISTOPHE, maître de cérémonie 
expérimenté, cet évènement a offert le premier tournoi officiel de basket en France pour une belle reprise où 
de nombreux joueurs pros ont pris part avec quelques amateurs férus de la pratique dans un cadre de rêve. 
Toujours assidus, volontaires et actifs, les inamovibles officiels et nombreux bénévoles, parfaitement 
impliqués à leurs tâches, ont permis un déroulement parfait de cette superbe journée. Que toutes et tous en 
soient remerciés avec chaleur. 
 
Au cœur de cet élan partagé enthousiaste de renouveau, nous observons une vitalité entreprenante et 
renaissante de clubs mobilisés au travers d’organisations d’assemblées générales, de reprises 
d’entrainements ou encore de rassemblements destinés à renouer des liens en recouvrant de l’activité 
basket, en pleine synergie d’un retour au jeu salvateur, providentiel pour notre discipline. 
 
En ces moments, nous vous souhaitons d’excellentes vacances ressourçantes pour conduire vers une 
reprise intense la plus rapide afin de poursuivre et amplifier le développement de nos clubs et ainsi offrir à 
nos licenciés un rebond alléchant de notre activité basket. 
 
Bien à vous toutes et tous. Passionnément Basket ! 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
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Au cours du mois passé, la Ligue PACA BASKET BALL a été très durement frappée du décès de plusieurs personnes 
particulièrement attachées à notre sport, qui ont beaucoup donné dans leur engagement pour les autres au service du 
basket ball. 
 
Nous avons appris les disparitions de : 
 

 Noël VANDERNOTTE, ancien membre du club de Tarascon, plus jeune participant de l’Histoire des Jeux 
Olympiques, médaillé aux JO de Berlin en 1936. 

 Alain BOVERO, ancien Président du club de Sanary 

 Jean-Claude JEGONDAY, ancien Président du club de La Ciotat 
 
La Ligue PACA BASKET BALL, par la voix de son Président Jean-Pierre BRUYERE, les élus, salariés et bénévoles, 
au nom de l’ensemble des licenciés de notre territoire, adressent leurs plus sincères condoléances à leurs familles, à 
leurs proches et leurs clubs. 
 
Ces dirigeants disparus, bénévoles engagés, disponibles pour les autres et passionnés se sont dévoués toute leur vie 
pour animer leurs clubs et développer notre sport. Nous leur devons une immense reconnaissance. Nous leur dédions 
ce numéro de PACA NEWS BASKET. 
 
Noël VANDERNOTTE 
 
LE B.C.TARASCON est triste… 
   
Noël VANDERNOTTE, un pilier du B.C.TARASCONNAIS est décédé le 18 juin 2020 à l’âge de 96 ans. 
 
Ce sportif émérite, double champion olympique en 1936 à Berlin, médailles de bronze en aviron, à l’âge de 12 ans, est 
arrivé en 1949, au B.C.TARASCON. Joueur pendant de nombreuses années, formateur de jeunes, entraîneur, 
dirigeant, Noël VANDERNOTTE a écrit de nombreuses pages de l’histoire du basket provençal. Dans des années 
difficiles où les installations sportives étaient rudimentaires, il était connu pour ses qualités de gagneur et la rigueur 
dont il faisait preuve ont fait de lui un sportif de qualité et un dirigeant exemplaire. 
 
Josette BURAVAN 
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Alain BOVERO 
 

Alain BOVERO, joueur, entraîneur, président et amoureux du basket et de 
son club nous a quittés en ce 8 juin 2020. 
  
Alain a débuté au C.S.T à Toulon avant de rejoindre le B.S.O (Basket Sanary 
Olympique), l’ancien club de basket de Sanary et club phare du Var. Il 
rejoindra ensuite le club de la Seyne avant de revenir dans son club de cœur 
devenu le S.B.C dans lequel il occupa tous les postes, joueur, entraîneur, 
dirigeant et Président de 1993 à 1998. Il succéda à Monique SCHMIDT. 
 
Toujours présent dans le basket varois et dévoué pour ses proches, il suivit 
son petit-fils Gabriel à Lorgues en U18 France, jusqu’à son retour au S.B.C 
pour la saison 2016-2017. Il était depuis très présent et impliqué auprès de 
l’équipe 2 dans laquelle jouait son petit-fils, ainsi que dans le bureau du club 
où il était toujours de bon conseil, bienveillant et rassurant avec l’équipe 
dirigeante. 
  
Au-delà du basket, Alain a été moniteur d’auto-école mais aussi de bateau-
école dont son bureau siégeait sur le port de Sanary où il était très apprécié 
des pêcheurs et des gens de la mer. 

Alain était un homme de cœur, un vrai humaniste qui voulait faire passer des valeurs par le sport qu’il aimait tant, il 
allait chercher les jeunes sur les terrains ou dans la commune pour les faire venir au club et leur prodiguer des 
conseils qui ont marqué plusieurs générations. Pour preuve, notre entraîneur Franck BALDI se souvient encore de ses 
mémorables discours d’avant match, les mêmes discours qu’il avait pour nos jeunes U20 avec autant de passion et de 
conviction. 
 
Alain a largué les amarres ce 8 juin 2020 et navigue dorénavant au grand large guidé par sa bonne étoile. 
 
Le Sanary Basket Club a de grosses pensées pour son épouse Anne-Marie, sa fille Estelle et ses deux petits-enfants 
Gabriel et Juliette. 
 
Jean-François GOEGAN 
 
Alain, quand je pense à toi, j'ai toujours cette anecdote qui me 
revient et que tu adorais nous raconter lorsque tu disais être 
venu me chercher sur le playground pour me ramener au club. 
Cela nous faisait bien rire, mais la signification était en réalité́ 
très forte, tu voulais nous montrer ta passion et pas seulement 
celle du basket, mais ta passion de la vie, du partage, des rires 
entre amis. 
 
Un poète, un vieux sage, je ne saurais comment te qualifier, 
mais ce qui est sûr, c'est que tu étais un repère pour beaucoup. 
 
Ta personnalité́ a toujours fait l’unanimité́, et je pense que nous 
serons tous d’accord pour affirmer que tu as toujours été́ un 
soleil pour les gens que tu approchais, quelqu'un de chaleureux 
qui savait toujours trouver la lumière derrière les nuages. Et 
aujourd'hui, si tu ne peux plus briller près de nous, saches que 
tu brilles et brilleras pour toujours dans le cœur de toutes ces 
générations que tu as marquées. 
Adieu Alain, je t’aime... 
 
Un jeune joueur du club de Sanary 
 
Jean-Claude JEGONDAY 

 
Hommage à Jean-Claude JEGONDAY (24 mai 1941 - 7 juin 2020) 
 
Jean-Claude a pratiqué le basket en région parisienne où il évolua en l’équivalent de notre Pro-B et en équipe de 
France militaire de Basketball avant une dernière saison au SEP et une accession en Nationale 4. Entre temps il avait 
rencontré Évelyne et c’est elle qui, pour des raisons professionnelles et notre plus grand bonheur, l’emmena dans le 
sud. 
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Je me souviens de leur arrivée à La Ciotat au milieu des années 70 avec leurs 
enfants, Nathalie et Lionel. L’atmosphère au gymnase Étienne Masse était 
électrique ; quelque chose se passait, ici et maintenant. 
 
Joueur charismatique, élégant et efficace, entraineur exceptionnel, grand 
rassembleur, grand fédérateur, Jean-Claude a présidé aux destinées du club 
de 1987 à 1996 ; 10 années pendant lesquelles, l’équipe fanion évoluera au 
meilleur niveau régional. Une équipe qu’il embarqua dans une incroyable 
aventure sportive et humaine avec en point d’orgue une qualification pour 
participer en 1994 aux premiers jeux ASPTT de France avec plus de 4500 
participants ! Cet événement ne saurait faire oublier une myriade de moments 
de convivialité auxquels Jean-Claude accordait énormément d’importance. 
  
Par son investissement total, sa 
passion sans bornes, son travail 
de tous les instants et le soutien 
indéfectible d’Évelyne, Jean-
Claude a permis d’écrire des 
grandes pages de l’histoire du 
club dont un titre de champion 

de France de Nationale 3 et une accession au championnat de France 
de Nationale 2. 
 
Jean-Claude a aussi apporté son expérience et fait partager sa passion 
en participant activement aux actions du comité des Bouches-du-
Rhône.  
 
La qualité de son travail et de son engagement était reconnu. Jean-
Claude était récipiendaire des médailles de bronze, argent et or du 
CD13, de la médaille d’or de la ligue de Provence et des médailles de 
bronze et argent de la FFBB. 
 
Dans son sillage, Jean-Claude a entraîné de nombreux passionnés de 
basket et, même si les paysages ont défilé et les horizons ont changé, 
les valeurs essentielles et profondes qu’il a transmises continuent de 
donner le cap. 
 
Laurent FASANO 
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NOUVELLE OFFRE DE LICENCE ET SA DÉMATÉRIALISATION 
 
La Fédération Française de Basket Ball a modifié l’offre de licence et sa 
dématérialisation. Vous trouverez sur la vidéo au lien ci-après nombre 
d’explications sur cette thématique capitale pour les adhérents joueurs, 
techniciens, officiels et dirigeants. 
 
https://m.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw 
 
Cette nouvelle procédure est applicable dès la saison 2020-2021 
 
 

L’ESPORT EN PACA 
 

Durant le confinement, la ligue PACA BASKET BALL, précurseur 
dans le genre, a organisé trois tournois Esport NBA 2K20 qui ont 
rencontré un grand succès participatif, en partenariat avec le club 
Outlaws Gaming. Cette initiative a fait des émules sur d’autres 

territoires en France tel le comité de Vendée ou encore la ligue des Pays de la Loire. 
 
Nous retiendrons le premier vainqueur de l’Histoire : Tristan MASSARD du SMUC. 
 
Vous trouverez ci-après le lien sur Sportmag de l’article consacré à notre ligue sur ce sujet : 
 
https://www.sportmag.fr/gaming/la-ligue-paca-basket-ball-en-mode-e-sport-pendant-le-confinement/ 
 
 

FUTUR SIÈGE DE PACA ET BOUCHES-DU-RHÔNE BASKET BALL : 
 
Enfin !... Pouvons-nous dire… Les services archéologiques de l’Etat (INRAP) sont 
enfin passés sur le terrain de la future construction du siège de Bouc Bel Air pour 
effectuer leur mission, après des mois d’attente… 
Pour mémoire, l’INRAP est l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives. Cet organisme, placé sous la tutelle conjointe des Ministères chargés de la Culture et de la Recherche, a 
pour mission de réaliser les opérations d’archéologie préventive au travers d’actions de diagnostic, comme de fouilles. 
Le retour qui nous a été fait de l’INRAP nous indique que le terrain est qualifié de « stérile », par ces services… Aucun 
diplodocus ou mammouth fossilisé en sous-sol, aucune céramique enfouie, aucun reste d’homme de Cro-Magnon, pas 
de pièces d’or ou autres lingots enterrés… Nous allons pouvoir enfin avancer, espérons-le… 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw
https://www.sportmag.fr/gaming/la-ligue-paca-basket-ball-en-mode-e-sport-pendant-le-confinement/
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DES CLUBS EN PLEINE REPRISE AVEC ENVIE : 
 
Après une période de confinement forcée, nécessairement sans activité basket sur les terrains, plusieurs clubs ont 
d’ores et déjà repris les affaires avec notamment leur assemblée générale, suivie de nombreux adhérents. 
 
A l’invitation de CANNES BASKET OLYMPIQUE le mercredi 24 juin 2020 puis SAINT REMY SPORT BASKET le 
dimanche 28 juin 2020, Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA BASKET BALL, s’est rendu à ces réunions 
statutaires de club, essentielles dans la vie des associations. Il a été également invité à l’AG de GAP BASKET. 
 
CANNES BASKET OLYMPIQUE : 

 
L’assemblée générale s’est déroulée au gymnase de Ranguin où évoluent les équipes du 
club, en présence de très nombreux licencié(e)s sous la présidence dynamique de 
Catherine CHARRETON, qu’il faut féliciter pour son engagement de chaque instant. 
Cette dernière a dressé le bilan moral, puis la secrétaire générale et la trésorière générale 
se sont succédées pour faire part de l’activité et de la partie financière du club. La 
présidente a ensuite évoqué les multiples projets envisagés pour la saison prochaine. 
Après les interventions de l’adjoint aux sports nouvellement élu puis de Christian DAVID, 
représentant le comité des Alpes Maritimes, Jean-Pierre BRUYERE a développé à 
l’assemblée plusieurs aspects du basket régional ainsi que le concept de retour au jeu, moteur de la reprise de notre 
sport. Il a ensuite félicité les dirigeants pour leur action volontariste et leur vision quant à un projet club bien structuré et 
réfléchi, où entraineurs, arbitres, OTM, joueuses et joueurs trouvent chacun leur place au cœur d’un groupe 
particulièrement soudé, jeune, motivé et passionné. 
Un chouette moment de retrouvailles dans une belle énergie ! 
 

   
 
SAINT REMY SPORT BASKET : 

 
Au cœur d’un espace extérieur ombragé agréable, au son des cigales, dans le superbe cadre 
de la Manade Caillan à St Rémy de Provence, s’est déroulée l’assemblée générale de ST 
REMY SPORT BASKET le dimanche 28 juin 2020. 
En l’absence du Président Olivier FAURE, retenu pour un évènement imminent d’une 
naissance toute proche, c’est le trio sympathique Vice-Président, Secrétaire Générale et 
Trésorière Générale qui a relaté le bilan positif de la saison écoulée. Tous trois ont évoqué 
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également les projets largement partagés par les nombreux licencié(e)s présents à l’occasion de cette fête du club, 
synonyme de retrouvailles champêtres fortement appréciées après une période de disette basket forcée. 
Jean-Pierre BRUYERE a remercié chaleureusement le club et son président pour l’invitation à une assemblée 
générale très agréable sur ce site. Il a émis une pensée amicale en direction d’Olivier FAURE, retenu pour la 
naissance de son enfant, bien évidemment futur adhérent basketteuse ou basketteur. En dressant les projets 
régionaux, il a conclu en souhaitant un bel avenir à ce club familial rassembleur où chacun participe activement au 
développement dans un élan largement partagé. 
A noter la présence de Christophe CANET, photographe expérimenté et émérite qui réalise toujours de magnifiques 
clichés, et Barbara PEIRONE, Présidente de RAZORBACKS COLOMARS BASKET, invitée du club. 
Encore un moment fort agréable ! 
 

   
 
GAP ALPES DU SUD BASKET 05 : 
 
Il est à noter que Jean-Pierre BRUYERE a été invité également à l’assemblée générale du 
club de GAP BASKET le samedi 27 juin 2020. Il n’a pas pu s’y rendre du fait d’être présent à 
l’Open Plus 3x3 FFBB organisé le même jour à Cap d’Ail par French Riviera 3x3, le premier 
évènement national de retour au jeu qui avait lieu… En PACA ! 
Jean-Pierre BRUYERE remercie GAP BASKET pour cette invitation qu’il n’a pas pu hélas 
honorer où il était néanmoins représenté par Franck MONTAGNON, Président du Comité 
des Alpes du Sud. 
 
VENCE BC 
 
Ce club a privilégié un retour technique et physique pour la plupart. Gérard PRADELLES, 
secrétaire général et pilier du club, nous a fait parvenir quelques photos : un premier 
entrainement en balade au sommet du Baou des Blancs de Vence avec quelques joueuses de 
l’équipe de PNF, un entrainement sur les terrains extérieurs au gymnase Jean Dandréis où les 
participants ont gardé une bonne distance entre eux et enfin une réunion des entraineurs du 
club qui se sont retrouvés dans la bonne humeur avec l’envie colossale de redémarrer l’activité. 
 

   
 
 

BC ETOILE HONORÉ PAR LA FFBB POUR SON ACTION CITOYENNE : 
 
La Commission Fédérale de Démarche Citoyenne a rendu son verdict : le BC Etoile est 
récompensé du « Coup de Cœur MAIF » pour son action et son engagement citoyen. 
C’est la deuxième année consécutive qu’un club de la Ligue PACA BASKET BALL reçoit cette 
haute distinction. 
Nous adressons toutes nos plus chaleureuses félicitations à ce club pleinement méritant qui 
devient titulaire du Label « FFBB Citoyen MAIF » 3 étoiles en renouvellement et reçoit en même 
temps le « Coup de Cœur MAIF » (voir courrier ci-après de la commission fédérale) 
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AG LIGUE PACA BASKET BALL 
 
Initialement prévue en juin 2020, l’AG de la Ligue PACA BASKET BALL a été 
déplacée après la période estivale suite à la pandémie de coronavirus. 
 
Ainsi, la Ligue PACA BASKET BALL tiendra son assemblée générale à Rognac le 
samedi 12 septembre 2020. Pour mémoire cette AG sera élective et désignera les 
personnes chargées de conduire les destinées de notre institution pour le mandat 
2020-2024. 
 
Retenez cette date ! 
 
 

DES ARBITRES DE PACA SE DISTINGUENT ET GRAVISSENT DES ÉCHELONS 
 

   
 
Nous leur adressons nos plus vives félicitations pour la qualité de leurs prestations et pour le travail accompli. Nous 
leur souhaitons toute la réussite future dans leur mission. 
 
 

COUPES PACA 
 

Les tirages au sort des différentes coupes PACA effectués par Jean-
Claude ROUGER et Jean-Pierre BRUYERE, en direct sur facebook, ont 
eu lieu le vendredi 3 juillet 2020 au siège de Rognac. 
 
Pour la première fois, et sur proposition d’Arnaud PETITBOULANGER, 
notre Secrétaire Général, une coupe U20M est organisée. 
 
Les FINAL4 de ces compétitions pour désigner les vainqueurs auront lieu 
le week-end des 19 et 20 décembre 2020. Des appels à candidatures 
seront lancés ultérieurement pour accueillir ces évènements. 
 
Nous pouvons noter l’inscription de 112 équipes à ces coupes réparties 
comme suit : 

 

Catégorie 
Nombre d’équipes 

engagées 

U18 FEMININS 14 

U17 MASCULINS 19 

U20 MASCULINS 15 

SENIORS FEMININS 20 

SENIORS MASCULINS 44 

Total 112 
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Nous tenons à souligner l’inscription du club de VITROLLES SPORTS dans les 5 catégories, félicitations ! 
 
Pour mémoire, les équipes seniors régionales parvenant à se qualifier pour le FINAL4 obtiendront un point de bonus 
dans leur championnat respectif. 
 
Ci-après les rencontres des tours préliminaires des 5 et 12 septembre 2020 : 
 

 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des divers tours de coupe PACA en fonction des catégories : 
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OPEN PLUS 3X3 CAP D’AIL : 
 

Article rédigé et interviews réalisées par Alexandre SARADJIAN 
 
Tournoi 3x3 Open Plus de Cap d’Ail - Premier Grand rendez-vous Basket en 
PACA. 
 
Le samedi 27 juin 2020 se déroulait le Tournoi Open Plus organisé par Anthony 
CHRISTOPHE et son équipe de French Riviera 3x3, au bord de la mer et 
accueillie par la belle ville de Cap d’Ail. Le premier rendez-vous Basket depuis 
le déconfinement après la crise sanitaire du COVID-19.  
 
Ce fût l’occasion pour les joueurs professionnels et amateurs de tous niveaux 

de renouer avec la balle orange, et de tester leur état physique au sein de ce tournoi de qualité.  
 
L’affiche est belle : 9 équipes en provenance de la région (Antibes, Carpentras, Nice Vauban, Toulon, Marseille, 
Fayence, Hyères et Menton), mais aussi 5 équipes venant de partout en France (Paris, Pantin, Lyon, Poitiers, 
Bordeaux) et même 2 équipes suisses, pour un total de 16 équipes réparties en 4 poules de 4.  
 
Au niveau des joueurs, les noms font également rêver puisque le tournoi a accueilli de nombreux joueurs de haut 
niveau parmi lesquels il est possible de relever les noms de Franck SEGUELA (10ème joueur français ; Capitaine de 
l’équipe de France 3x3 U23), Jules RAMBAUT (13ème joueur français) tous deux joueurs de la Team Paris, Raphaël 
WILSON (Team Lyon, EDF 3x3 et 9ème joueur français), Sammy GIRMA (Team Lyon, EDF 3x3, 12ème joueur français) 
mais aussi Thomas LAURENT (Team Menton, EDF 3x3, 20ème joueur français) ou encore Clément DESMONTS 
(Champion d’Europe 3x3 avec l’EDF U18).  
 

 
  
S’il ne manquait pas de joueur du top 50 français au classement FIBA 3x3, il y avait également des joueurs étrangers 
tels que Sofiane Christopher RIBEIRO (n°1 Algérien), Abderrahmanne AKENJIH (n°1 Marocain) ou encore un des 
joueurs professionnels souhaitant retrouver la voie des terrains parmi lesquels un certain Isaïa CORDINIER (Nanterre 
92 Jeep élite, formé localement à Antibes et drafté en NBA en 2016 par la Hawks d’Atlanta).  
 
Rappel rapide des règles du 3x3 :  
- Les 2 points valent 1 point, les 3 points en valent 2 ;   
- Le ballon est de taille 6 avec le poids d’un taille 7 ;  
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- Les rencontres se jouent sur demi terrain avec obligation pour 
les équipes de sortir de la zone à 3 points (2 points pour le 
3x3) à chaque point encaissé, shoot manqué ou perte de 
balle ; 
- 12 secondes pour attaquer le panier ; 
- Pas de fautes personnelles, uniquement des fautes d’équipe 
(6 fautes maximum, sinon 2 LF systématiquement) ; 
- Victoire acquise à l’issue des 10 minutes règlementaires ou 
de 21 points marqués.  
 
Vous l’avez compris, le 3x3 est une discipline complètement à 
part, dynamique, intense et très peu comparable au Basket 5x5 
classique.  
 
Le tournoi commence, sous un très beau temps azuréen, et avec en match d’ouverture opposant la Team Paris à la 
Team Enzo Antibes. Victoire d’Antibes sur le score de 10-12 en prolongation avec 2 points décisifs de CORDINIER.  
 

La journée est intense et ce n’est pas facile pour tout le monde, car 
pour les professionnels comme les amateurs, il s’agit de la première 
compétition post confinement.  
 
Les réactions sont multiples :  
 
Abdallah, joueur du GSEM en Pré Nationale et de la Team Vauban 
Nice sur le tournoi, nous explique « qu’il y a un très gros niveau sur le 
tournoi et que ça se ressent au niveau cardio ». L’équipe de Nice 
Vauban finissant le tournoi en quart de finale et à la deuxième position 
de leur poule très relevée, belle performance pour nos locaux.  
 
Christopher Sofiane RIBEIRO, n°1 Algérien, joueur de Nationale 3 et de 
la Team Pantin nous dit qu’avec le confinement, toutes les 

infrastructures sportives furent fermées et qu’il dû s’adapter en faisant de l’exercice physique chez lui. Le temps lui 
paraissant long, il a pu reprendre l’entrainement avec quelques amis 
ayant eux-mêmes respecté le confinement, une fois le déconfinement 
prononcé par le Gouvernement. Pour lui, ce tournoi lui a servi 
d’indicateur vis-à-vis de sa forme physique mais aussi de son équipe 
3x3 avec laquelle il a l’habitude de faire des tournois.  
 
Pour Thomas MOBISA, joueur de Nationale 2 au Cannet, « la période 
de confinement a été dure mentalement car personne ne s’attendait à 
cela, et aussi parce que la saison s’est terminée brutalement ». Comme 
beaucoup de joueurs, il en profita pour se reposer sans pour autant 
abandonner l’exercice physique.  
Pour rappel, Thomas a commencé le basket 3x3 en 2012 et est un 
habitué des tournois, il a également effectué de nombreux stages avec 
l’équipe de France 3x3. Il est content de l’ampleur que le 3x3 a pris, 
notamment car l’organisation s’est améliorée sur ce type d’évènements, cela permettant la venue de joueurs de haut 
niveau. Mais pour le joueur de la Team Croatia Marseille, le 3x3 n’est pas qu’une affaire de professionnel, car d’après 

lui, c’est celui qui a le plus envie qui gagne dans cette discipline 
particulière. Pour reprendre ses mots : « les cartes sont redistribuées 
en 3x3 ».  
 
Gregory MPANJU, joueur de Division 2 Suisse et Capitaine de la Team 
GENEVA, nous explique qu’il a vécu cette crise sanitaire un peu 
différemment puisqu’en Suisse il y avait un semi-confinement en 
vigueur (avec un peu plus de liberté de circulation qu’en France). Si les 
compétitions se sont arrêtées comme en France, la Fédération Suisse 
a également décidé d’annuler la saison 3x3 et ce qui a conduit lui et 
son équipe à venir sur la Côte d’Azur pour faire le tournoi, bien qu’étant 
lui aussi un habitué des tournois d’Anthony CHRISTOPHE et de son 
équipe French Riviera 3x3.  
Grégory nous explique que « le tournoi permet de voir ceux qui se sont 

entrainés et ceux qui se sont un peu laissés aller, car si les shoots ne rentrent pas, on voit quoi qu’il arrive ceux qui 
font la différence au niveau physique grâce à leur fougue et à leur énergie ».  
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Pour Franck SEGUELA, 10ème joueur français et joueur professionnel, 
le confinement a également été une période pendant laquelle il a dû se 
maintenir en forme, et le tournoi de Cap d’Ail est pour lui une excellente 
occasion pour reprendre la compétition de haut niveau.  
Franck SEGUELA considère également le 3x3 comme une discipline à 
part et s’y consacre de façon assidue depuis 2 ans afin de préparer sa 
saison 5x5 mais aussi en effectuant des campagnes avec l’équipe de 
France 3x3 U23 dont il est le capitaine.  
 
Comme vous pouvez le constater, ce tournoi a permis à de nombreux 
acteurs du jeu de se retrouver malgré un contexte très particulier, 
certains sont des spécialistes de la discipline, d’autres comme une 
façon de se maintenir en forme et être prêt pour la saison suivante, 
c’est le cas de Malik HOFFMANN (N3 Menton), ou encore pour 
certains joueurs amateurs comme Thomas SALMORON qui évolue en R3 à Carpentras, de se mesurer à des joueurs 
nationaux ou professionnels.  

 
Mais si la compétition a repris pour les joueurs ! Il en est de même pour les 
arbitres ainsi que les dirigeants et bénévoles présents sur le tournoi !  
 
Abdel HAMZAOUI, qui officie en Jeep Elite (ex Pro A) nous dit que « la 
première sensation que j’ai en tant qu’arbitre, c’est une sensation de plaisir ! ». 
Pour lui, le confinement a été une longue période où il fallait garder un certain 
rythme physique et de formation puisque pendant quelques semaines, régnait 
l’incertitude de la reprise des compétitions. Il nous glisse également avant de 
repartir arbitrer que « la grande difficulté d’un Ref sur ce tournoi, c’est de 
reprendre très rapidement ses réflexes et automatismes ».  
 
Hamza KLAÏ, référent arbitrage auprès de la Ligue PACA et arbitre fédéral, 
pense qu’il y a un véritable intérêt qui est en train de naître autour de cette 
discipline et au sein des arbitres, notamment grâce à la souplesse des règles 
et au jeu qui est très dynamique.  
 
Le tournoi a également eu l’honneur d’accueillir Monsieur Jérôme PRIGENT, 
Directeur du Pôle 3x3 auprès de la F.F.B.B, et qui nous faisait part de sa 
satisfaction quant au respect des règles du protocole de sécurité sanitaire mis 

en place par la Fédération, par les joueurs et tous les acteurs du tournoi. Il était également satisfait de voir la reprise 
de la discipline dans ces bonnes conditions et autour de cet excellent niveau de jeu.  
 
La compétition s’est donc parfaitement déroulée, sous le temps radieux de la Côte d’Azur et avec un parfait esprit de 
compétition.  
 
La finale opposa la Team Paris à la Team Blacklist Lyon pour 
rencontre de très haut niveau officié par Messieurs les arbitres Abdel 
HAMZAOUI (arbitre Jeep Elite) et Jimmy AURE (arbitre Fédéral).  
 
Résultat : victoire lyonnaise sur le score de 11 à 17, ces derniers 
décrochant leur ticket pour l’Open de France.  
 
Quelques interviews :  
 
Clément DESMONTS, MVP et Champion d’Europe 3x3 U18 :  

 
Comment as-tu commencé le 3x3 ?  
 
J’ai découvert la discipline avec des tournois d’été entre amis, puis le coach de l’équipe de France U18 de 3x3 m’a 
contacté pour faire des détections et des sélections. J’ai bien accroché avec le concept et l’atmosphère du 3x3, soit il 
faut jouer dur et de façon un peu plus instinctive. En 2016, j’ai participé à la campagne du championnat d’Europe  en 
2016 en finissant champion. Aujourd’hui, je ne continue plus trop avec l’équipe de France, mais je continue à pratiquer 
le 3x3.  
 
Comment s’est passé le confinement ?  
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J’ai vécu deux phases bien distinctes. La première m’a permis de couper et de me reposer. Mais après deux semaines, 
a commencé la deuxième phase, celle du manque, et même si j’ai pratiqué une activité physique quotidiennement, ce 
n’est vraiment pas pareil que le terrain.  
 
Comment se passe le retour au terrain ?  
 
Comme je l’ai dit, le 3x3 est une discipline exigeante, et pendant les premiers matchs, on demandait régulièrement 
changement pour pouvoir récupérer. On est pas totalement en forme, mais ça fait du bien de reprendre, surtout que le 
niveau est très relevé entre les joueurs de Jeep Elite, Pro B et les joueurs de N1, N2 et N3.  
Pour cet été, le Basket 3x3 va me permettre de retrouver des sensations basket et un rythme pour mieux préparer la 
saison à venir.  
 
Isaïa CORDINIER, Nanterre 92 (Jeep Elite), formé chez les Sharks d’Antibes et n°44 de la Draft NBA de 2016 :  
 
Comment as-tu vécu ces derniers mois ?  
 
Pendant le confinement, j’ai essayé de bricoler en utilisant l’heure accordée par l’Etat pour sortir et aller faire mon sport 
sur un terrain de Football qui se trouvait à proxim ité du lieu où j’ai passé le confinement. Cela m’a permis de courir et 
de faire des exercices physiques.  
Avec le déconfinement, j’ai pu à nouveau toucher du ballon sur les playgrounds.  
 
Je suis revenu dans le Sud le 31 mai, et ça m’a permis d’avoir accès à des installations sportives et des préparateurs 
physiques pour faire du travail individuel Basket, donc je peux m’entrainer du lundi au vendredi, et parfois même le 
samedi.  
 
Il faut dire que ça a été assez frustrant d’arrêter du jour au lendemain, surtout qu’on était sur une bonne dynamique au 
niveau du championnat, mais ça s’explique naturellement parce que c’est la santé mondiale qui est en jeu, donc à 
situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, il faut s’y résoudre.  
 
Qu’est-ce qui t’as poussé à faire ce tournoi ?  
 
Au départ, je ne souhaitais pas trop reprendre la compétition directement, mais mes amis m’ont motivé pour le tournoi, 
et ça fait toujours du bien de jouer, de retrouver l’adrénaline d’une compétition et tout cela dans ce cadre qui est 
magnifique. D’autant plus que pour ma part, quand je m’engage dans une compétition, c’est pour chercher la victoire.  
 
Des nouvelles de la NBA ?  
 
La NBA reste mon objectif ultime et quand je me lève le matin, c’est dans l’optique d’y évoluer un jour. Ça reste bien 
sûr dans un coin de ma tête.  
 
Article rédigé et interviews réalisées par Alexandre SARADJIAN 
 
 

100 ANS DU BASKET EN CÔTE D’AZUR 
 
Le basket se pratique depuis un siècle sur la Côte d’Azur. C’est cet 
anniversaire qui coïncide à peu près avec la constitution de la Ligue 
PACA que Pierre COLLOMB et Bernard MACCARIO ont voulu célébrer 
en retraçant l’histoire de ces 100 ans. 
 
Y sont évoqués le parcours des clubs, la trace laissée par les joueurs 
emblématiques, les personnalités marquantes… 
 
Richement documenté et illustré, ce livre se veut aussi un hommage à 
tous ceux qui, au sein des clubs et le plus souvent en tant que bénévoles, 
ont contribué à écrire cette histoire. 
 
Pierre COLLOMB 
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