
N°93
Juin 2011

Saison 2010 - 2011 Journal offi ciel de l’Association Sportive Beaumarchais Lyon Basket. 
Président de l’AS Beaumarchais Lyon Basket : Gérard COULET Responsable de la publication : Laurent PLANTROU  

Rédacteur en chef : Natasha ENGELRIC Imprimé par l'AS Beaumarchais Lyon Basket - Textes et photos propriétés du club.

Bonjour,

Nous nous le reprochons sou-
vent, nous ne communiquons 
pas assez ou pas bien dans 
notre club. 
Il semble logique que vous 
ne le sachiez peut être pas,
mais l’AS Beaumarchais ce 
n’est pas qu’apprendre à jouer 
au basket en vue des compéti-
tions. 

A l’AS Beaumarchais on peut 
aussi se former dans d’autres 
domaines : arbitrage, table de 
marque, mais aussi des forma-
tions en alternance, préparation 
du BPJPES, préparation de 

BEES futur  Diplôme d’Etat, BTS 
assistant de PME/PMI option 
structures sportives, et 
même à la rentrée 2011, Mas-
ter d’assistant PME/PMI option 
structures sportives.

Nous allons dans ce numéro 
vous expliquer les enjeux pour 
notre club et vous présenter les 
contenus de chacune de ces for-
mations.

Le Responsable Technique
Franck SAILLANT
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Spécial jeunes 



La modifi cation de notre mode de vie, fait 
qu’aujourd’hui le club de l’AS Beaumarchais n’est 
plus gérable qu’avec des bénévoles.

C’est un état de fait, même si cela ne nous fait pas 
plaisir, nombreux sont ceux qui ne viennent que pour 
pratiquer leur sport (entrainement et match) et de 
moins en moins nombreux sont les bénévoles qui 
s’investissent pour toute la gestion administrative, 
l’organisation des manifestations.

Il est donc indispensable, que l’AS Beaumarchais 
continue de vivre, toujours dans la même optique 
depuis 1973, année de sa création. A savoir un club 
reconnu au niveau national pour la qualité de sa 
formation de joueurs et sa structure familiale. L’esprit 
famille est aussi une idée directrice du basket national 
qui parle toujours de la famille basket…

La modifi cation des règlements fédéraux, de plus 
en plus draconiens, mais faisant le même état des 
lieux que nous, nous oblige chaque année à former 
au moins deux arbitres, et un assistant de table de 
marque. 

En effet, pour chaque équipe engagée en 
championnat à partir de la catégorie « benjamin 
régional », (puis bientôt pour toutes les équipes sans 
exception), le club doit présenter un arbitre offi ciel, 
ou deux en formation (avec l’obligation pour l’un des 
deux, de réussir les épreuves).

Il existe cependant une alternative, que nous avions 
déjà mis en place il y a quelques années, la création 
au sein du club d’une Ecole d’Arbitrage. Nous allons 
la réactiver à la rentrée prochaine.

Spécial formation
Enjeux
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Devenir arbitre 
La formation fédérale à partir de cadets: 
(Frais de formation pris en charge par le club) 

La formatiom est dispensée 6 samedis matins 
entre octobre et février, par le comité du Rhône de 
basket. A l‘issue de cette formation, une évaluation 
sur le terrain permet de valider la formation 
suivie, et l’on devient Arbitre Départemental.

La réussite à l’examen met en conformité 
l’ensemble du club avec le règlement fédéral.
Un arbitre départemental est ensuite désigné suivant 
ses disponibilités, pour diriger des rencontres hors 
de son club. Il est rémunéré sur la base de 25 
euros par match arbitré, plus les frais kilométriques.
Être arbitre n’empêche pas d’être joueur 
c’est un complément fort intéressant.

La formation fédérale à partir de benjamins: (Frais de 
formation pris en charge par le club)

C’est la formation PINSON.  Organisée sur 3 
journées, elle permet un suivi et une formation 
permanente des plus jeunes. Le jeune est 
accompagné par un tuteur membre du club, et est 
désigné dans son club pour arbitrer des matches 
de mini poussins à minimes dans son club.
C’est une initiation à l’arbitrage, pour ensuite devenir 
arbitre départemental, et suivre la formation fédérale.

L’école d’arbitrage de l’AS Beaumarchais :

- Destiné à tous ceux qui veulent 
apprendre à siffl er, joueurs, ou parents. 
Cette formation, animée par Clément Prelle, se fait  un 
samedi sur 2, au gymnase des Battières. Elle permettra 
une initiation dans laquelle chacun pourra 
acquérir les rudiments pour arbitrer le 
samedis après midi les rencontres de jeune.
Pour les plus aguerrit, et ceux qui le souhaiteront, 
elle permettra de se présenter aux épreuves de la 
formation fédérale, pour devenir arbitre départemental 
(attention, dans ce cas, il y a un volume minimum de 
formation à respecter.
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Spécial formation

L’école de l’AS Beaumarchais :

Elle est destinée à tous les joueurs à partir de min-
imes, mais aussi à tous les parents qui souhait-
ent s’investir dans la vie du club. Il s’agit d’aider 
les entraineurs titulaires dans la mise en place des 
séances, de les seconder dans le coaching des équi-
pes, voire coacher seul les équipes de petits.

Il n’y a pas de stage de formation organisé par le Co-
mité. Il est seulement nécessaire d’assister 3 fois par 
an aux réunions techniques du club.

Cela peut être pour les plus jeunes une bonne ap-
proche en vue de devenir entraineur départemental.

Devenir assistant entraineur

Devenir entraineur departemental 
  - Animateur Initiateur - 

La formation fédérale à partir de 16 ans : (Frais de 
formation pris en charge par le club)

Elle permet de devenir entraineur titulaire sur une ou 
plusieurs équipes du club. La formation est dispen-
sée par le Comité du Rhône de basket ball à raison 
de 40h pour le premier niveau « animateur », et de 
50h pour le second niveau « initiateur ». Les temps 
de formation sont organisés sur les week-end laissés 
vacants par le championnat.

C’est un investissement long pour le futur entraineur 
mais aussi pour le club. En effet on s’engage pour 
au moins deux saisons consécutives, mais c’est une 
expérience enrichissante.

En service civique 

A partir de 16 ans et en partenariat avec l’Etat 
(Frais de formation pris en charge par le club)

Cette formartion d’obtenir un emploi dans le club, 
tout en passant ses diplômes d’entraineur.

Toute personne de 16 à 25 ans qui souhaite s’engager 
peut effectuer son Service Civique.  Il n’y a pas de 
condition initiale de diplôme.

Le Service Civique est ouvert aux jeunes de 
nationalité française ou ressortissant d’un pays de 
l’Union Européenne. Pour les jeunes originaires 
d’autres pays, il faut justifi er d’un an de résidence ré-
gulière en France.

Une mission de Service Civique dure de 6 à 12 mois. 
Le Service Civique peut être réalisé auprès d’une as-
sociation. Les conditions d’engagement des jeunes 
entre 16 et 18 ans sont aménagées. 

En préparant son BPJEPS option sport 
collectifs

La formation « Gones et Sports » à partir de 16 ans

Cette formation est une formation profession-
nelle en alternance, le club devenant le support 
« entreprise » et la structure « Gones Sport Forma-
tion » le lieu d’apprentissage et des cours.

Le club prend en charge fi nancièrement le salaire du 
jeune ainsi que le coût de la formation (avec l’aide 
des AGEFOS).

Le jeune devient salarié du club via un contrat de 
qualifi cation de 24 mois.

A l’issue de cette formation en alternance, le jeune 
peut poursuivre sur un contrat de professionnalisa-
tion dans le basket, via le Diplôme Entraineur basket 
(ex: Brevet d’Etat).

Au cours des 2 années de formation, le jeune 
aura pour mission d’assumer l’entrainement d’une 
équipe de l’école de mini basket, d’une équipe de 
jeunes (benjamin(e)s ou minimes), de participer à 
l’organisation de toutes les manifestations du club, et 
de gérer quelques tâches inhérentes à la vie du club.

Des missions adaptées leur sont proposées. Leur 
engagement nécessite une autorisation parentale.
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Spécial formation 
DEVENIR titulaire du Master 2
Management des Organisations Sportives

Avec l’AS Beaumarchais et « Gones et Sports »

Le Master Professionnel Responsable du Développe-
ment Sportif proposé en alternance vise à  dévelop-
per des compétences indispensables au développe-
ment des structures sportives (Fédération sportives, 
clubs, associations, entreprises en lien avec le milieu 
sportif) et des évènements associés.

Le collaborateur en événementiel sportif sera chargé 
de construire et suivre les projets liés à la communica-
tion événementielle du club, au développement des 
évènements  avant, pendant et après. Il devra gérer 
l’ensemble des activités permettant son développe-
ment et sa pérennisation. Il concevra des concepts 
événementiels en restant en veille permanente dans 
le domaine du sport, il construira le projet en réunis-
sant les différents partenaires concernés, il négociera 
les prestations dans le respect des contraintes bud-
gétaires, il mettra en œuvre le projet dans un cadre 
organisationnel rigoureux, et optimisera l’événement 
à  travers des actions de communication pour enfi n 
en contrôler l’impact.

Missions:

- Pilotage de l’organisation d’un évènement sportif
- Exploitation d’une opération de sponsoring, de mé               
  cénat ou de partenariat
- Conception des supports de communication
- Recherche des partenaires
- Maitrise des contraintes budgétaires
- Fidélisation des participants et les adhérents d’une         
  structure sportive
- Mesure et contrôle de l’impact d’un évènement
- Gestion des invitations
- Conception d’un système de veille opérationnelle
- Gestion des relations avec les partenaires
- Pilotage des relations presse
- Suivi et contrôle de la logistique évènementielle

Témoignage 

                    « Bonjour tout le monde !
Robin (cadet 1) et moi-même, Amandine (cadette) 
avons été chargés de vous donner notre avis et nos 
ressentis sur l’arbitrage …
En effet, il est vrai que nous participons souvent, du-
rant les vacances scolaires, aux stages organisés 
par Kévin pour les enfants (6 ans  à 10-11 ans).
Durant ces journées de stages, notre rôle est donc 
d’animer les activités prévues et surtout de faire en 
sorte que les enfants s’amusent et puissent sortir du 
cadre scolaire, ils sont en vacances après tout ! Bon 
il est vrai que nous aussi on s’amuse bien, autant que 
les enfants en fait ! 
Ce qui nous motive à continuer d’animer, est avant 
tout le sourire que les enfants portent tout au long de 
la journée ! Malgré quelques petites bêtises, ils sont 
tous, bien gentils et nous font souvent bien rire ! Il 
est vrai aussi que cela nous permet à nous de sortir 
quelques temps de nos études, et de nous amuser 
(tout en restant responsables bien sûr !).
Sur un tout autre plan, cette envie d’animer est arri-
vée comme ça, il manquait du monde pour animer et 
on nous a proposé de participer, depuis on ne s’en 
lasse pas ! Pour ma part, j’ai même passé mon BAFA 
(enfi n juste le stage théorique pour l’instant !) et je 
crois bien que Robin a dans l’idée de le passer aussi. 
Cela nous a donc permis de découvrir le monde de 
l’animation et nous a donné l’envie d’en savoir plus 
sur tout cela.»

Rejoignez-nous !!!

Amandine 
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Gros plan sur les jeunes
Challenge 

Jai eu le mérite de participer à la fi nale départemen-
tale du challenge benjamin et de  terminer 1er ex 
aequo avec 2 autres participants.
L’étape suivante est la fi nale régionale où l’Ain et la 
Loire envoient aussi leurs 6 meilleurs challengers. 
Mais là, sur les 18 candidats, 1 seul représentera la 
ligue du lyonnais en fi nale à Paris.
Malgré les quelques entrainements individuels qu’à 
pu me donner mon papa, ainsi qu’à Alexandra elle 
aussi qualifi ée sur cette fi nale, je ne suis pas arrivé 
à élever mon niveau, car le stress était présent. 
Alexandra fi nit 3ème et moi 8ème.
J’ai été impressionné par le meneur de la ligue qui 
fait 1m80 et qui a gagné largement le concours car il 
a fait presque le maximum sur toutes les épreuves.
Cela a été une belle expérience pour moi, il me 
reste pratiquement 1 an pour m’entrainer et arriver à 
cette fi nale à Paris.

Killian Olivieri 

On est les champions !

Et oui nous sommes les champions !!!
Les benjamins 1 sont enfi n parvenus à leur objectif: 
être champions région !!! 
La saison s’est très bien passée : il y avait une 
bonne ambiance, aussi bien entre les joueurs 
qu’entre les parents.
La fi nale a  vraiment été dure et très stressante. 
Malgré un mauvais début (8-0) nous arrivons à ter-
miner ce premier quart à +1 (11-10).
2 ème quart temps toujours aussi dur, les paniers 
se multiplient et nous terminons cette mi-temps à 
égalité (32-32).
Nous perdons le troisième quart de 3 points (43-46) 
.
Finalement nous nous imposons d’un point «grâce» 
à David, joueur adverse, qui rate 2 lancers à 0,7 
secondes de la fi n. 
Score fi nal 58-57
Cette fi nale nous l’avons gagné à 12 (10 joueurs, 
1 coach et les supporters que nous remercions de 
nous avoir soutenu).
Super année avec cette formidable victoire et en-
core bravo a toute l’équipe: Arnaud#4, Loïc#5, An-
toine#6, Nicolas#7, Simon#8, Killian#9, Lucas#10, 
Esteban#11, Jordan#12, Dario#13 ainsi qu’à notre 
super entraîneur:
Emmanuel RICHIER #42

Loïc et Antoine

La f inale benjamins, du point de vue du coach

Dimanche 29 mai 13h30, fi nale des benjamins poule 
B, nous opposant à l’équipe de l’AL MEYZIEUX.
Début de match timide de notre part (stress par 
l’ambiance de la salle et de l’enjeu ou très bon dé-
but de match de Meyzieux ???) où nous encaissons 
un 8-0. Un 1er temps mort s’impose pour remobili-
ser les troupes en leur remontant les bretelles, ce 
qui nous permis de prendre l’avantage: 14-16. 
2ème quart temps inédit par la présence de Jordan 
qui a attaqué le basket cette année et qui a eu une 
évolution très importante. Il réussit à faire un job très 
important au rebond et marque même par 2 fois. Ce 
2ème quart fut équilibré comme les 2 autres mais 
perdu 18-16.
Mitemps 32-32
Un 3ème quart temps où Meyzieux repart jusqu’à 6 
points mais nous ne lachons rien. Loic eu la tâche 
de défendre sur le numéro 8, très bon joueur. J’ai du 
le sortir pour 4 fautes et donner ce rôle à Nicolas. 
Nous perdons le 3ème quartant ( 46-45).
Début du 4ème. Même style que les 2 derniers, très 
équilibrés où le changement de leader arrive sou-
vent. Nicolas et Loic terminent à 5 fautes. Il ne reste 
que Killian pour monter la balle. 20 dernières se-
condes 59-58 pour Meyzieux. Killian monte la balle,  
en laissant défi ler le chrono et attaque pour réussir 
un panier avec la planche. Il reste 7 secondes. 
Temps mort de Meyzieux. Mes consignes sont 
simples: défendre dur et empêcher de rentrer dans 
la raquette, s’il y en a un qui arrive à passer, faire 
une vraie faute pour qu’il ne marque pas. Le numéro 
8 a la balle et réussit à rentrer dans la raquette mais 
ma consigne est respectée et une faute est siffl ée. 
0,7 sec et 2LF pour Meyzieux. Il rate les 2 LF et 
les jumeaux se sont occupés du rebond en volant 
pour arracher cette balle. Explosion de joie de toute 
l’équipe ainsi que des parents. Avec mon genou 
fraichement réparé je préfére m’écarter un peu. 
C’est le travail d’une saison qui nous a permis de 
remporter cette fi nale. Ce qui fi t notre force est que 
chacun de nous pouvait être dangereux, il suffi t 
de voir les points de chacun. Et que notre défense 
dure, se voit par les fautes que nous avons faites.
Arnaud 4pts 3ftes, Loïc 7pts 5ftes, Antoine 6pts 
2ftes, Nicolas 9pts 5ftes, Simon 7pts 1fte, Killian 
12pts 1fte, Lucas 6pts 3ftes, Esteban 2pts 2ftes, 
Jordan 6pts 4ftes, Dario 0pt 0fte
Je suis vraiment content de cette 1ère année pas-
sée à Beaumarchais avec cette équipe de benja-
mins ainsi que des parents toujours là pour m’aider.
Félicitations à eux.

Manu 
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Tournoi des Kids 

Le samedi 21 mai 2011 avait lieu le tournoi de l’école 
de mini-basket de l’ASB. Sous un magnifi que soleil, 
près de 150 kids, représentant une quinzaine de 
clubs de la région, ont pris part à ce tournoi, alternant 
des matchs et des activités ludiques. 
Après leurs rencontres, qui se sont souvent dérou-
lées dans un très bon esprit, ils ont particulièrement 
apprécié la découverte de jeux anciens (qui avaient 
été gracieusement prêtés par Anthony Dalbepierre et 
Emilie Lambert), les jeux de billes, de palets, l’initia-
tion au golf...
Bravo à David ROCHE, Kevin LAMBERT et Franck 
SAILLANT pour toute l’énergie consacrée à l’organi-
sation du tournoi et pour son originalité.
Merci à tous les bénévoles, parents, jeunes du club 
qui nous ont permis d’encadrer les activités, enca-
drer et arbitrer les matchs, assurer les repas et la 
tenue de la buvette.

Merci à notre photographe offi ciel Christophe Segura 
qui a suivi les équipes de l’école et ses manifesta-
tions.

Tournoi poussins- poussines.

Merci à nos sponsors : Monsieur Gary de Saint-Jean 
du « Bar la Pêcherie » et Mr Stéphane Ménard de 
la société « Micropulse Plating Concepts » grâce 
auxquels tous les kids, arbitres et participants à l’or-
ganisation ont pu recevoir un T-shirt souvenir de la 
manifestation.
Bravo enfi n aux KIDS pour leur comportement et leur 
enthousiasme.
Cette magnifi que journée de l’école de mini-basket 
s’est conclue dans la convivialité autour du célèbre 
barbecue Guala Molino.

Fabien Rabatel
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