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En juin prochain, une nouvelle carte du Basket Français sera à nous approprier officiellement. 
Les terrains de jeu de nos Ligues laisseront place aux secteurs et s’agrandiront à l’échelle des 
nouvelles régions.

Ce processus de fusion engagé depuis plus de deux ans a été conduit avec énergie par l’en-
semble des ressources de la Fédération. En effet, au siège de la Fédération comme sur tous 
les territoires, les dirigeants, les personnels ont configuré à la force des mots, des chiffres, de 
leur enthousiasme, le profil de ces nouvelles structures. La méthode est saluée. Collaborative, 
participative, elle nous a tous embarqués dans un tourbillon de questionnements, de compro-
mis en ayant comme cible le bénéfice pour les clubs, les licenciés. Au mois de janvier, ceux-ci 
réunis en Assemblées Générales extraordinaires se sont exprimés sur les traités de fusion et 
statuts qui s’appliqueront en juin. Les Plans de Développement concertés avec les comites 
seront présentés. De 2018 à 2020 ce sont donc de nouvelles équipes qui s’attacheront à ca-
pitaliser sur le travail réalisé durant les deux premières années de la mandature. Il s’agira de 
dépasser le ressenti de contraintes, de se positionner en mode contrat, chacun à hauteur des 
compétences fédérales définies, de son engagement, dans un accompagnement de proximité 
efficient pour notre socle.

Cette année 2018 sera donc fondatrice pour l’Occitanie BasketBall dans la finalisation de son 
contexte juridique, opérationnel, fonctionnel. Les membres du Comité de Coordination Occi-
tanie BasketBall œuvrent pour qu’il n’y ait pas ou peu de rupture, bien des domaines ont déjà 
migré en mode vision Occitanie.

Dans la mouvance de cette réorganisation territoriale, des comités départementaux ont saisis 
l'occasion de concrétiser des projets d'association, de rapprochement afin de renforcer leurs 
capacités d'action. Ainsi en juin prochain il est prévu l'officialisation de 3 Comités Territoriaux 
( 12/48 -- 46/82 -- 11/66).

La transition, le changement bousculent toujours nos certitudes et tant mieux. Notre engage-
ment est de répondre à une réforme qui s’est imposée à nous, que nous avons ensemble, tra-
duit en opportunités. Notre ambition commune, préparer le Basket Français à l’horizon 2024 
par le biais de nos régions, départements, clubs. Nous avons et aurons à cœur de porter haut 
les couleurs de l'Occitanie.

le thème
Autour du thème de l'Occitanie, l'objectif pour nous dans ce numéro du mag de la Ligue est de 
vous donner une image la plus complète possible de ce que sera l'Occitanie Basketball. 

Que ce soit sur le volet pratique avec l'harmonisation des championnats, sur le volet formation 
avec l'uniformisation de l'offre et une coordination territoriale, mais également sur le volets 
communication avec un nouveau logo et sur le volet académie avec une première promotion 
à l'échelle du nouveau territoire, plusieurs évolutions accompagnent le processus de fusion et 
nous vous les détaillons ici.

Pour illustrer un peu plus cette dynamique, nous vous présentons ensuite le projet d'associa-
tion des comités de l'Aveyron et de la Lozère, avant de nous concentrer sur la particularité de 
Millau, véritable pont entre Pyrénées et Méditerranée puis sur celle d'Eauze, qui est à l'inverse 
situé bien à l'Ouest du territoire.

Enfin, avant un petit « Retour vers le futur » dans les années 30, nous sommes allés à la ren-
contre de François Gomez et de Laurent Kleefstra, deux entraîneurs renommés qui ont pour 
particularité d'avoir effectué une large partie de leur carrière entre Pyrénées et Méditerranée, 
avec à chaque fois succès et particularités au programme. 











Pour la saison 2018/2019, la déclinaison sportive se fera 
de l’Occitanie vers les secteurs puis les niveaux interdé-
partementaux et départementaux.

La formation

Dans le cadre de la politique Fédérale, en déclinaison de 
l’Institut National de Formation du Basket-Ball (INFBB), 
chaque nouvelle Ligue doit mettre en œuvre un Orga-
nisme de Formation sur son territoire afin de coordonner 
l’ensemble de l’offre formative. 

Cet organisme portera le nom d’IRFBB, pour Institut Ré-
gional de Formation du Basket-Ball, et proposera des 
formations à destination de l’ensemble des familles de 
licenciés (techniciens, officiels, dirigeants). 
L’IRFBB a pour vocation de :

→ Créer des offres de formation à destination de l’enca-
drement du basketball (entraineurs, arbitres, dirigeants), 

→ Développer la professionnalisation de l’encadrement 
du basketball sur le territoire (accompagnement des 
clubs vers les dispositifs d’emploi – création et pérenni-
sation -, ouverture de la formation professionnelle, déve-
loppement d’une offre de formation continue),

→ Uniformiser sur le territoire l’offre de formation initiale 
de la FFBB à destination des entraineurs et des arbitres.

L’ensemble de ces offres est coordonné par Frank Cam-
bus dans le cadre de l’IRFBB, en lien avec les Conseillers 
Techniques Sportifs Fabien Perrigault et Jean-Pascal 
Boisse et du Conseiller Technique des Officiels, Jacob 
Moulin.

Formation du joueur
Les premières détections se font au niveau des Comi-
tés Départementaux (CD) pour les U11 et U12. A la fin 
des U12, chaque CD fait une sélection départementale 
pour participer à un Tournoi Inter-Comités (TIC) en fin 
de saison. A l’occasion de ce TIC U12, les techniciens de 
la Ligue font une première détection régionale avec une 
liste des « Incontournables » de la génération.

Ensuite, la détection se poursuit en U13 à plusieurs ni-
veaux :

→ L’Occitanie est découpée en 6 Territoires :
   • 2 en Languedoc-Roussillon 
   • Haute Garonne 
   • Territoire Pyrénées (Ariège + Hautes Pyrénées)
   • Territoire GERSY (Gers + Quercy)
   • Territoire  812 (Tarn + Aveyron)

















La ville de Millau au sud du département de l’Aveyron est  
géographiquement, le centre d'un triangle formé par les 
villes de Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier. La no-
tion millavoise de centralité est par contre toute relative 
quand on parle à l’échelle du territoire de l’ancienne région 
Midi Pyrénées. Extrémité est de la région, le sud Aveyron sert 
de frontière avec le Languedoc Roussillon et bénéficie d’une 
excellente accessibilité routière vers la Méditerranée grâce 
à l’autoroute A75, permettant de relier Clermont-Ferrand à 
Montpellier. 

Cet isolement envers le pole toulousain a toujours été diffi-
cile à vivre pour les basketteurs du SOM Millau qui, souvent, 
ont été tentés par un rapprochement vers le comité de l’Hé-
rault et la ligue du Languedoc. « Il est évident que Millau a 
toujours été tenté par un rapprochement avec Montpellier, 
d'ailleurs la plupart de nos jeunes y font leurs études » as-
sène Daniel Salesse, figure emblématique du club millavois 
depuis des années, avant de tempérer, « par contre étant 
totalement impliqués dans les instances aveyronnaises et 
régionales, nous avons respecté cette situation et notre po-
sition géographique ». 

C’est bien entendu avec joie et espérance que le club de Mil-
lau voit la Ligue d’Occitanie naître replaçant Millau au cœur 
de la région. Espérance car le club de Millau vit des heures 
plus difficiles que par le passé avec des effectifs en baisse 
et des équipes qui ne trustent plus les plus hauts niveaux 
régionaux comme au début des années 2000. Pour Daniel 
Salesse, « si certaines de nos équipes peuvent rejoindre le 
secteur montpelliérain et disputer des compétitions régio-
nales, nous en serons ravis, surtout si cela nous permet de 
garder nos jeunes formés au club ». Le SOM Millau conscient 
des enjeux qui sont liés à cette refonte administrative et 
géographique met un point d’honneur à être un acteur fort 
du rapprochement. La preuve en est avec a grande implica-
tion du club dans la fusion des comités de l’Aveyron et de 
la Lozère : « Nous sommes impliqués dans un projet d'aide 
au développement de la Lozère car nous sommes les mieux 
placés pour le faire et peut être pas les moins compétents 
concernant les jeunes.»

Au pays des Grands Causses et du Viaduc, l’espérance est 
de retour, le club tourné vers l’avenir, la partage et l’ouverture 
sans toutefois renier ses origines et son passé : « Nous res-
tons attachés à notre passé aveyronnais ». Et si c’était donc 
ces valeurs l’Occitanie Basketball.

Millau, une porte du 
Languedoc en Midi-pyrénées
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Laurent kleefstra

Rien ne le prédestinait, ou presque, à effectuer la qua-
si-intégralité de sa carrière dans le Sud, lui le gamin de 
banlieue parisienne, débutant à Vitry sur Seine et formé 
à Sceaux sous la houlette d'Alain Weisz. Pourtant, c'est 
bien de la Région Occitanie que Laurent Kleefstra est 
tombé amoureux, et de la ville de Montpellier plus parti-
culièrement. 

C'est en 1988 que le jeune meneur d'alors rejoint le 
centre de formation de Montpellier, qui venait tout juste 
de monter en première division. Il y côtoiera des grands 
joueurs tels qu'Apollo Faye, Sam Mitchell et Rick Rai-
vio, des coachs de renom comme Pierre Galle et Alain 
Gilles, foulera les parquets de l'élite et disputera même 
la Coupe d'Europe. 

Dans une ville qui constitue pour lui un coup de cœur, 
Laurent Kleefstra découvre le milieu professionnel, puis 
se dirige vers Castelnau Le Lez, tout près, pour rejoindre 
un projet ambitieux de Nationale 3 (équivalent de l'ac-
tuelle Nationale 2), soutenu à l'époque par Louis Nicollin 
et disposant d'un Palais des Sports flambant neuf. Avec 
lui, l'équipe atteint la Nationale 2, flirte avec ce qui serait 
maintenant la Pro B, avant que les soutiens ne se désen-
gagent du projet. 

Après cette découverte du Languedoc, cap sur Midi-Py-
rénées pour l'arrière français, à Valence-Condom. Là, 
c'est un véritable choc des cultures que vit le Parisien, 
mais il est très séduit par ce club atypique d'un départe-
ment rural aux antipodes de la capitale. Coach exigeant 
(Yves Baratet), équipiers marquants, collectif huilé, fer-
veur et énorme ambiance, tous les ingrédients sont réu-
nis pour une saison 1996-1997 exceptionnelle, ponctuée 
par une quatrième place de Nationale 1 et un formidable 
parcours en Coupe de France, jusqu'à une élimination 
en huitièmes face à Nancy, devant plus de 2000 specta-
teurs. Une expérience très riche pour Kleefstra, qui vivra 
là l'une des plus belles années de sa carrière.

Par la suite, après un court crochet par Longwy, c'est à 
Frontignan que le banlieusard retrouve le Languedoc en 
Nationale 3 et obtient une nouvelle montée en Nationale 
2. En parallèle, il obtient son Brevet d'état et coache les 
équipes de jeune du club, formant notamment Florent 
Tortosa, aujourd'hui à Lille en Pro B. Pour finir sa car-
rière sur un projet ambitieux, il rejoint à 37 ans le club de 
Toulouges pour une dernière danse en NM2 et une mon-
tée en NM1 méritoire sous la houlette de Benoit Benitez. 
Deux années en troisième division plus tard, le joueur Photo : Christophe Fabries



tire sa révérence en 2008, et bascule directement vers le 
coaching au sein de l'USAT. 

Avec le groupe des Cadets France qu'il coachait, il re-
prend l'équipe de Nationale 2, connaît une descente en 
Nationale 3 mais remonte directement, puis pérennise 
l'équipe dans le haut du tableau de la quatrième division 
française. Il se stabilise ainsi en Catalogne, développe 
plusieurs joueurs de haut-niveau dont Jérôme Caze-
nobe, l'un des meilleurs pivots de Pro B actuellement. 
L'ambition, principal leitmotiv de sa carrière, l'amène fi-
nalement à Aix en Provence en 2014 où il décroche en 
une saison la montée en Nationale 1, malheureusement 
impossible du fait de la liquidation du club

Direction Toulouse, où Laurent Kleefstra débarque 
en 2015 pour un nouveau projet stimulant. Là encore, 
la montée en Nationale 1 sera obtenue avec un an 
d'avance sur le projet, et le manque de soutiens finan-
ciers aura à nouveau raison de son envie de troisième 
division. Malgré tout, la volonté reste intacte, et le début 
d’exercice 2017/2018 du TBC confirme que l’objectif est 
encore à portée de fusil. De quoi faire, pourquoi pas, du 
club toulousain une locomotive à même de participer au 
développement du basket-ball sur tout le territoire, dé-
sir déjà affiché mais non pérennisé avec Montpellier. De 
quoi, aussi, structurer des passerelles permettant d’al-
lier sport de haut niveau et formation dans une certaine 
continuité, comme il a pu l’expérimenter à Toulouges et 
auparavant à Valence, lieux de synergies entre projet de 
club, volonté institutionnelle et développement fort de 
l’encadrement. Avec toujours passion, ambition, humili-
té et travail, les quatre mots d'ordre de Laurent Kleefstra
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Extrait de la revue Fédérale 
« Basket-Ball », n°64 du 23 
juillet 1936

Finalement, la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon n’est pas une nouveauté. A sa 
création en 1932, la Ligue des Pyrénées, sous l’appellation Comité Régional, regroupait dix départements, du 
Gers à l’Hérault, à l’exception notable des Hautes-Pyrénées, du Gard et de la Lozère. Ceux-ci étant respecti-
vement rattachés aux territoires du Pays B.B.B et du Comité Régional du Littoral pour les deux derniers cités. 
Nos équipes « régionales » voyageaient déjà ainsi sur un territoire étendu, bien avant l’apparition des auto-
routes !

Notons que les premiers champions régionaux en 1933 sont deux clubs toujours en activité :  la JS Caraman 
(31) en division d’Honneur, et le FO Piscénois (34) en division Promotion. Ces deux équipes vont d’ailleurs 
briller par la suite sur la scène nationale (accession en première division dans les années 50 pour Caraman 
notamment, et participations aux finales du championnat de France 1935 pour Pézenas).

retour vers le futur
POINT HISTOIRE

Des changements après-guerre 
jusque dans les années 60 ont 
modifié la géographie des ré-
gions fédérales sportives afin de 
les aligner sur l’organisation des 
régions administratives. 

La nouvelle donne liée à la fusion 
des régions et l’agrandissement 
de notre terrain de jeu nous 
amène à retrouver une géogra-
phie que nos ancêtres basket-
teurs ont bien connu !





Alors que la trêve hivernale a permis aux organismes 
de se régénérer, la situation de nos clubs pyrénéens a 
quelque peu évolué depuis notre dernier numéro. Les 
équipes phares que sont le TGB et l'Union Tarbes-
Lourdes connaissent pour le moment des destins op-
posés, entre des filles qui la trustent la première moitié 
de tableau et des garçons qui peinent pour le moment à 
remonter au classement. 

Juste en dessous, les clubs de l'agglomération toulou-
saine sont quant à eux plutôt à l'honneur, avec un TMB 
et un TBC qui sont solidement ancrés à la deuxième 
place de Ligue 2 et de Nationale 2, tandis que les filles de 
Colomiers ont en ligne de mire le maintien en NF1. Les 
Toulousains et les Columérines sont également quali-
fiés pour les huitièmes de finale du Trophée Coupe de 
France. 

En Nationale 3, Gimont continue sa course en tête chez 
les filles, suivi de près par le TMB et Cugnaux, alors que 
chez les garçons Auch et Montauban sont bien calés 
derrière le podium. A noter la première victoire de la sai-
son de Villefranche, à qui 2018 semble sourire.

A l'échelon central qu'est la prénationale, les équipes des 
Hautes-Pyrénées squattent le haut du tableau chez les 
filles avec trois représentants dans le quatuor de tête, 
avec un léger avantage à Laloubère après douze jour-
nées. Chez les garçons, Albi poursuit son cavalier seul 
avec quinze succès en autant de journées. 
Une division en dessous, les filles de l'OTB et de Pradines 
poursuivent leur (re)montée en puissance, et ont la PNF 
en ligne de mire, alors que la situation est la même chez 
les garçons pour le TOAC et Caraman respectivement. 

Enfin, en Régionale 3, on assiste à un joli duel dans la 
poule A de R3F entre Carmaux et Lavaur comme entre 
Gimont Mauvezin et Muret dans la poule B, tandis que 
chez les hommes, Saint Orens et Castres d'un côté, Ra-
monville et la réserve de Colomiers de l'autre sont bien 
installés en tête de leurs poules respectives. 

la nouvelle année 
en basket

POINT ACTUS
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petit zoom 
Les premières automnales



Calendrier
Février 2018

Suivez-nous

mars 2018
A l'occasion de la journée de la femme, la Ligue des Pyrénées 
de Basket organise un tournoi féminin 3x3 en partenariat avec 
la Hoops Factory. Il sera ouvert pour les catégories U17, U20 et 
Seniors. A vos agendas : mercredi 7 mars à la Hoops Factory de 
Toulouse. Plus d'informations prochainement ... 

Le prochain numéro
Pour le prochain numéro, le thème sera dédié aux nouvelles pratiques. Comme pour ce numéro nous don-
nerons la parole aux clubs, comités et techniciens de la Ligue. 

Pour ce thème-ci nous vous proposons de participer à la réalisation. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter Pauline THILLARD à l’adresse suivante : p.thillard@basketpyrenees.org.

A très bientôt !

Au service du jeu -  Soirées d'échanges sont prévus articulés par 2 thèmes 
: « L'interprétation de la règle antisportive » et « La communication entre 
entraîneurs et arbitres au cours d'une rencontre ». 

Deux dates prévues : 5 février à Mirande et 19 mars à Carmaux.
Intervants : Fabien Perrigault et Eric Sans, avec la présence d'Alain Jardel.

Inscriptions et toutes les informations : http://www.basketpyrenees.org/
au-service-du-jeu/
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