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Gérard Baudesson 

Basket, Basket, Basket et encore Basket….. 

Depuis près de trente années, je suis basket comme 
parent, entraineur, dirigeant, trésorier et président 
du même club Le RUCB… (Ah oui avec une mini 
carrière de joueur de l’âge de 15 à 20 ans avec 
comme coach J.M. Martin et Jacques LAURENT et 
comme partenaires d’équipe : Stunz, Pierre 
Bloqueaux, Piet, etc, etc …. nostalgie).  

 
Avec une incursion de deux ans comme directeur du centre de formation de Saint Jacques Sports. Quelle aventure 
avec Linda, Olivier, Stéphanie et comme référent M Sauret !!! 
Et en même temps présents dans les structures de la ligue avec notre regretté PIET, Joie et bonheur avec Jacques 
LAURENT, organisateur des premiers tournois TIL revus et corrigés, en 1998 avec les amis de Sainte Savine, quel 
moment !!!! Avec le CD51, pendant plus de quinze ans, première mission : remettre sur pied une commission 
technique départementale exsangue avec mon ami Jean Paul RANFAING, Pat Manini et Judith Aumersier, que de 
joies et d’instants magiques  avec tous ses gamins autour de nous. Et puis le RUCB ou un bon nombre de 
dirigeants actuels, de coachs et de joueurs sont passés, par exemple : Endéné MIYEM y a fait ses débuts de 
basketteuse, instigateur avec Thomas Miyem et Patrick Pihet, membres du RUCB, des premiers tournois « les 60 
heures » avec des matchs de gala internationaux et des premiers All Stars avec l’aide de Franck OSTRE, Frankie, 
ami que j’estime et respecte profondément pour son action avec les jeunes et sa patte … 
 

 

 

 

5 14 15 26
 

14 7 1 

Rentrée 
Pôle  

AG 
CD51 AG 

LIGUE Comité 
Directeur 

Bureau 
Ligue 

TIL U14 
LORRAINE 

 

AG 
CD52 

AG 
CD08 
CD10 

6 6 Août 30 31 

WEPS 
Recyclage Entraîneurs 
Championnat France 

Recyclage Arbitres 
Champ. France 

5 

ETR N°1 

Evaluation 
cadres Niv 2 

 

Edito suite  Page 1 
CD 10 Page 2 
Anniversaire       Page 2     
Sportive  Page 3 
Labels Clubs Page 4 
A.G. Ligue  Page 5 
CRO Pages 6 et 7 
Technique Page 8 
SSB  Pages 9 et 10 
 
 
 
 
 
 



 

N°16 
mai  2014 

 

1 

 

 

 

Edito…   … Suite 

Première Union avec le RCB sur les championnats Nationaux Cadets et Minimes avec Miyem et Gaudré comme coach, là 
c’était du lourd, de la passion, du travail énorme, des aventures, du vrai et pur basket. 
Cela peut paraitre une nécro, mais pour une fois que je peux dire à tout le monde d’où je viens j’en profite… 
Et tout cela comme bénévole, avec ma grande gueule (oui je dis haut et fort ce que je pense) grande gueule qui au 
cours des années est devenue presque silencieuse au vu de l’expérience, des situations difficiles à gérer, du 
changement de la société et de mon vieil âge. (Presque hors d’âge)  
Le BASKET, ma raison de vivre. Un ami m’a dit « tu manges violet, tu respires violet, tu chies violet », oui c’est vrai. Mon 
club, le RUCB, je le défends  malgré toutes les peaux de banane qu’on nous glisse, malgré les colporteurs de ragots, le 
RUCB est là et bien là et que ce soit en Pré nat ou ailleurs, quand les autres équipes nous rencontrent, ils se demandent 
si on va être bons ou moins bons, mais ils savent qu’au RUCB : l’esprit, la camaraderie, ne rien lâcher sur le terrain sont 
les valeurs du club et ces valeurs sont mon carburant pour mon investissement.  
Depuis quelques années, je suis resté fidèle à la Ligue ou Patrick PIHET m’a demandé de m’occuper des Salles et 
Terrains; (Lol comme diraient les jeunes) c’est une commission avec un seau de peinture pour repeindre les lignes 
diront certains… 
Mais non, la FFBB a mis au point un programme, depuis de nombreuses années pour mettre aux normes les terrains, ce 
que l’on appelle les nouveaux tracés et le classement des salles.  
Alors depuis quatre ans je dis attention ! Méfiez-vous un jour ca va nous tomber dessus et là, l’échéance est arrivée.. 
C’est vrai que de gros ennuis de santé ont fait que pendant une année je n‘ai pas pu assumer mon rôle…désolé je m’en 
excuse.  
Mais maintenant, il est temps pour chacun de se mettre en route ; pour les nouveaux tracés et le classement de votre 
salle… Les infos nécessaires sont disponibles sur le site de la FFBB et bientôt en ligne sur celui de la Ligue. 
Et vous avez dans vos départements un responsable Salles et Terrains qui doit maitriser les différentes données et en 
cas de souci, n’hésitez pas à me contacter.  
 
Mes espoirs pour le basket Champ-Ardennais : 
 
 Améliorons encore plus nos salles et notre accueil, battons nous nous auprès de nos élus pour aller de l’avant, 

dans les écoles et autres structures pour faire venir les jeunes afin de partager notre passion de la balle orange, 
soyons SPORTIFS, agressifs sur le terrain mais faisons la fête autour du terrain. 

 Félicitations aux équipes jeunes et moins jeunes  dans les différents championnats nationaux pour une si petite 
région en nombre de licenciés, nous avons un grand nombre de clubs de haut niveau depuis la N3 jusqu’au 
sommet, ce qui veut dire que nos techniciens font un gros boulot de qualité et encourageons-les bien plus.  

 Mettons en commun dans les villes et villages,  les départements voir la région, nos moyens, nos championnats 
pour faire avancer le BASKET. 

 
Mes regrets : 
 
 trop encore d’esprit de clocher !!! On ne forme pas un joueur pour soi mais pour lui et si il est bon pour son 

avenir d’aller plus haut : facilitons lui la tâche… 
 Un autre grand regret à l’époque où les pouvoirs publics se désengagent de plus en plus, nos subventions d’état 

sont peau de chagrin pour certains, il est temps de se concerter pour avoir une démarche commune sans parler 
des instances fédérales où l’argent nous est demandé de plus en plus et où elle ne redescend jamais. 

 Et surtout arrêtons toutes ses pseudos polémiques sur les uns et les autres, gardez votre énergie pour faire 
avancer, partager et découvrir cette passion qui nous rassemble tous, cette balle orange. 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire ma prose … Et je vous souhaite une passion dévorante et initiatrice de projets et 
d’actions  à partager et à faire découvrir autour de vous. 
 
Gérard BAUDESSON, d’abord un passionné responsable et fidèle, ensuite : Ce qu’il vous plaira …. 
 

 

 

/ 



 

Camp basket avril 2014 

Le premier camp de basket organisé par le comité de l’Aube de basket 
vient de se terminer. 

Durant trois jours, trente jeunes basketteurs et basketteuses âgés de 11 et 
12 ans se sont retrouvés à Mesnil Saint-Père, à côté du lac d’Orient. Au 
programme : entraînements le matin, activités nautiques l’après-midi et 
matches le soir. 

Les jeunes, issus des quatre coins du département, ont ainsi pu participer à 
des entrainements techniques sous la houlette de leurs encadrants : Zoé 
Chalumeau, Camille Ruiz, Alexandre Pierron, Davy Masy, Charley Frossard et 
de l’arbitre Guillaume Colin. Ils ont également découvert de nouveaux sports 
dans la convivialité : « C’est bien le catamaran et le kayak. Je n’en avais 
jamais fait avant. » Hugo, Basket Sancéo Troyen. 

Avec des conditions de pratique idéales (logements modernes, salle de 
sports à 50m du lieu d’hébergement, temps ensoleillé…), les jeunes ont pu 
profiter du cadre magnifique : « On a le lac à côté, c’est agréable. » Elijah, 
Basket Club Saint-André. 

Ce stage est une première étape de formation organisée par le comité. 
D’autres stages sont prévus dans les mois prochains, que ce soit en matière 
de détection ou de sélection.  Dans le second cas, l’objectif est de préparer 
la génération 2002 au futur tournoi inter comités de la ligue Champagne-
Ardenne de janvier 2015. 

 

Dans les comités …   … CD 10  
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à Morgane Seher  de Sainte-Savine Basket ,née le 30 mai 1985. 
 

 Le 30 mai 1814, Napoléon partait pour l’ile d’Elbe 
 Le 30 mai 1928 naissait Agnès Varda réalisatrice française 
 Le 30 mai 2014 sort le 16ème numéro de 5ème Quart Temps 

 
 

/ 

La Ligue souhaite …   … un Joyeux Anniversaire / 



Sportive …   … Bilan 2013/2014 /
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FEMININES  

LFB : Flammes Carolo Basket,   7ème, dans le ventre mou du championnat après un beau début de saison. 

Ligue 2 : Reims Basket Féminin,  6ème, classement honorable dans la 2ème partie haute du championnat. 

NF1 A: Sainte-Savine Basket, 8ème, dans un championnat que l’équipe découvrait où le maintien était de mise. 

NF2 D : Flammes Carolo Basket Espoir,  11ème, saison difficile pour ces jeunes.   

NF3 F : Amicale des Jeunes de Bétheny, 11ème, n’a pas réalisé la saison attendue et ne sauve pas son maintien. 

U17F Groupe B Poule D : Flammes Carolo Basket, 1ère, qualifiées pour la suite du championnat. 

U17F Groupe B Poule D : Reims Basket Féminin, 5ème, des difficultés pour faire basculer les rencontres en leur faveur.  

U15F Groupe B Poule D : MJEP Cormontreuil Basket, 6ème, a du mal à trouver le chemin de la victoire 

U15F Groupe B Poule E : Flammes Carolo Basket,  4ème, deuxième phase mi-figue mi-raisin 

U15F Groupe B Poule E : Sainte-Savine Basket, 6ème, a du mal à trouver le chemin de la victoire. 

MASCULINS 

Pro B : Union Champagne Chalons Reims Basket, 3ème de la saison régulière, en route pour les play-offs  

NM1 : Etoile de Charleville Mézières,  3ème de la saison régulière, qualifiée pour les play-offs 

NM2 Poule D : Saint-Dizier Basket,  14ème saison, a vite oublié pour leur seconde saison à ce niveau 

NM3 Poule I : MJEP Cormontreuil, 8ème, avec 1 point de pénalité qui pouvait avoir une grosse importance 

NM3 Poule I : As Amateur Tinqueux Basket,  12ème, une année galère pour cette équipe (1 victoire) 

NM3 Poule J : Eveil Recy-Saint-Martin,  4ème saison régulière, et un classement honorable 

NM3 Poule J : Basket Club Saint André,  6ème, bons résultats en phase Aller mais inconstant en phase Retour 

U20M : Union Champagne Chalons Reims Basket qualifié pour le plateau national, final de la catégorie 

U18M Groupe B Poule C : Union Champagne Chalons Reims Basket,  5ème, bonne saison d’apprentissage 

U17M Groupe A Poule D : A.U.B.E Garçons, 6ème, a participé à la deuxième phase haute des U17M 

U15M Groupe B Poule D : Etoile  de Charleville Mézières, 3ème, bon parcours dans une poule relevée 

U15M Groupe B Poule E : Union Champagne Chalons Reims Basket, 2ème, excellent parcours en deuxième phase 

U15M Groupe B Poule E : A.U.B.E Garçons, 3ème, avec un bilan équilibré, des rencontres gagnées perdues. 

Voici un bilan rapide des résultats des clubs de Champagne Ardenne  dans les championnats nationaux ou nous 

pouvons  constater pour cette saison que notre région avait au moins une équipe par niveau. Pour la Pro A, espérons 

que ce soit la bonne saison pour la montée du CCRB). 



 

Labels …   … Les élus 

Attribution des Labels 2014 

La Commission Labels Clubs s'est réunie le 6 mai 2014, afin de statuer sur les étoiles à attribuer. 
 
Voici les résultats : 
 
 

 
Clubs labellisés 1 étoile : 
 
 La Fertonne 
 Basket Club Sedan 
 ASPTT Chalons En Champagne 
 Basket Club Haraucourt 
 

Félicitations à ces 9 Clubs ! 
 
Chacun d'eux recevra prochainement une réponse personnalisée. 
9 Clubs seulement !? Plusieurs Clubs n'ont pas renvoyé de dossier alors qu'ils avaient bien renvoyé leur fiche 
signalétique de pré-candidature. (Difficulté ?, oubli ?, négligence ?, retard …) 
 
La subvention allouée par la Ligue pour les Labels Clubs ayant augmenté, et le nombre de Clubs labellisés ayant baissé, 
la valeur de la dotation par étoile augmentera naturellement cette année (Calcul et validation en Comité Directeur, en 
cours). 
 
Les oriflammes et les diplômes seront remis lors de l'AG du 21 juin 2014. 
Les dotations, toujours en matériels, seront remises lors de la JAPS de septembre 2014. 
 
Et pour les Clubs qui s'estiment « labellisables » à l'avenir, rendez-vous sur le site de la Ligue, puis en novembre 
prochain (fiche Signalétique), et enfin en avril 2015 pour le dossier ! … … 

Clubs labellisés 2 étoiles : 
 
 Basket Sancéo Troyen 
 Saint Dizier Basket 

 

Clubs labellisés 3 étoiles : 
 
 Amicale des Jeunes de Betheny 
 Espé Chalons En Champagne 
 EAV Vrignes Aux Bois 

 

/ 

Bienvenue …   … à Lilou / 
On ne présente plus Fanny Mouginot, 
OTM de haut-niveau sévissant sur tous les 
parquets de la Région. 

     
           

    

Aujourd’hui Fanny est l’heureuse maman 
de la petite Lilou arrivée le 2 mai et à qui 
nous souhaitons la bienvenue. 
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Cette année notre assemblée générale se déroule 
le samedi 21 juin 2014. 

 Nous serons reçus par le club de Witry les 
Reims dans son centre social « L’ESCALE »  

De plus ample renseignement vous seront donnés 
ultérieurement. 

 

 

Assemblée Générale …   … Witry-les-Reims  / 
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Cette année encore de nombreuses places sont 

disponibles au sein de notre Comité Directeur. 

Tous ceux et celles qui souhaiteraient nous 

rejoindre avec des idées novatrices,  ou 

simplement pour participer au développement 

du basket régional peuvent y trouver leur place. 

Nous avons besoin d’idées nouvelles et de 

membres nouveaux pour redonner un coup de 

neuf à notre Ligue. 

 

Présentez votre candidature 

Téléchargement des documents 
directement sur le site Internet de la Ligue :  

 

http://www.ligue-ca-basket.com 

→Page d’accueil   ou   →Commission Communication / AG 

Cette année notre assemblée générale se déroule le : 
 

Samedi 21 juin 2014 
 

 Nous serons reçus par le club de Witry les Reims dans son 
centre social « L’ESCALE ». 
 
De plus amples renseignements vous seront donnés 
ultérieurement. 
 

Avec nos excuses à …   … Tous les Marcassins  

 Une erreur s’est glissée dans notre numéro précédent, concernant l'article parue en page 2 (CD 08) du dernier 5ème 
quart temps. 

Il fallait lire  «  la journée départementale des "Marcassins Basket" organisée par le conseil général et le Club de 
Rethel « qui s'est déroulé salle Chausson à Rethel… et non les "Marcassins de Revin". Avec la participation des joueurs 
des 2 équipes "Pro" du FCBAA et de l'Etoile. 

La rédaction présente ses excuses au club de Rethel pour cette confusion. 

/ 

IMPORTANT 

http://www.ligue-ca-basket.com/


 

5ème Quart Temps – mensuel gratuit d’information de la Ligue Champagne-Ardenne de Basket – siège social : 22 rue de Taissy – 51100 Reims. 
Directeur de la publication : Patrick Pihet. Rédaction : Gérard Baudesson, Stéphanie Girard, CD 10, Patrick Le Breton, Claude Orcin, Laurent Achddou, 
Patrick Giovannelli, Patrick Pihet, Daniel Levasseur,  Patrick Elizabeth, le club de Sainte-Savine Basket. 
Merci à  Stéphanie et à Evelyne pour leur disponibilité. 
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CRO …   … Départ de Jean  / 

Après 36 années, à remplir chaque week-end des feuilles de marque, à tenir le chronomètre de jeu ou l’appareil des 
24 secondes dans tout l’hexagone et plus particulièrement la Zone Est, Jean AUMERSIER a décidé, au terme de cette 
saison, de ranger les stylos, règle etc… dans sa trousse d’écolier pour profiter d’une ″ retraite″  amplement méritée. 

Marqueur de niveau National et de Haut-Niveau, il cumulait également la fonction de Répartiteur des OTM de 
Champagne Ardenne de tous les niveaux (PROB à Pré-Nationale). Officiant régulièrement, cette saison, de NM1 en 
Pré-Nationale, ses qualités mais également ses capacités d’adaptations étaient reconnues par l’ensemble du corps 
arbitral. Pour exemple, lors d’un match de NM2 à Saint-Dizier, de pouvoir terminer une feuille de marque, dans le 
vestiaire des arbitres, sur une table de fortune (photo ci-dessous). 

 Très engagé dans le monde du basket-ball et des différentes 
instances, Jean AUMERSIER était Membre de la Commission 
Régionale des Officiels depuis 1987, Membre du Comité Directeur de 
la Ligue et élu du Comité Départemental de la Marne depuis 25 ans 
en charge principalement de la Commission Sportive. 

 

Pour toutes ces fonctions occupées, avec brio, Jean AUMERSIER a reçu la Médaille d’Or de la Fédération Française 
de Basket-ball en 2008. Les Membres de la Commission Régionale des Officiels tiennent à le remercier pour sa 
grande disponibilité, son engouement, sa participation très assidue aux travaux de la commission, son écoute et sa 
grande sagesse tout au long de ces années. 

Portrait d’un grand bénévole au service du basket-ball : 

Peux-tu te présenter ? : Je m’appelle Jean Aumersier, j’ai 68 ans, j’habite Châlons-en-Champagne et suis retraité. Je 
suis licencié au club de l’Eveil de Recy Saint Martin. 

A quel âge as-tu commencé le basket ? : J’ai débuté le basket à 15 ans en cadet comme joueur pendant une saison 
puis suis devenu dirigeant jusqu’à l’âge de 30 ans où j’ai pris une licence de non joueur à l’Espérance Basket de 
Chalons. 



 

CRO …   … Suite / 
Quel est ton parcours dans le monde du basket ? Comme indiqué au préalable, j’ai joué 1 saison en cadet (saison 
1960/1961), puis me suis investi comme dirigeant de club jusqu’en 1975. En 1978, je décide de passer l’examen d’OTM 
Départemental puis le grade de niveau Régional en 1983. Très passionné par cette nouvelle fonction, je passe le grade 
d’OTM Fédéral en 1985 puis celui d’OTM National en 1996 jusqu’en 2007. OTM Championnat de France depuis 2008 
jusqu’à ce jour. Membre depuis 12  années de la Ligue Régionale de Champagne Ardenne et depuis 25 années au 
Comité Départemental de la Marne. Membre de la CRO (ex CRAMC) de 1987 à ce jour. Répartiteur des OTM depuis 
1996. Je suis également Dirigeant à ERSM depuis 2000. 

Pourquoi es-tu devenu OTM ? Je suis devenu OTM, au départ, pour remplir la charte de mon club, puis par passion 
mais également pour  venir en aide à Jean François Favaudon, alors Répartiteur de l’époque. 

Te rappelles-tu du 1er match sur lequel, tu as officié ? Non, pas de souvenir particulier car cela commence à dater ! 

As-tu rencontré des difficultés particulières sur une rencontre ? Oui, lors d’un match de Coupe d’Europe, un 
commissaire m’a fait inscrire sur la feuille de marque, les prénoms des joueurs au lieu des noms de famille d’une 
équipe portugaise. Ces erreurs ont naturellement été corrigées dès la découverte mais ce ne fut pas simple car j’avais 
quelques lacunes en Portugais.  
 Quelle anecdote ou souvenir mémorable retiens-tu de ta longue carrière ?  Au cours de toutes ces années de 
pratique, j’ai eu l’immense bonheur d’avoir rencontré beaucoup de personnes intéressantes et sympathiques telles 
que Francis Muller, Pascal  Dorizon,  Jean François Favaudon et beaucoup d’autres. J’ai également eu la chance de 
recevoir une montre des mains de Jean François Favaudon émanant de Goran Radonjic en l’honneur de mon dernier 
match en PRO. 

Quel est ton pire souvenir ? Mon pire souvenir est d’avoir rencontré quelques problèmes, lors de matchs sur lesquels 
j’officiais, avec certains arbitres. 

Quelles sont, d’après toi, les qualités requises pour devenir OTM ? Pour devenir OTM, le candidat doit être sérieux, 
disponible,  calme et bien connaître le code de jeu. 

 

 

 

Portrait Chinois 

Si tu étais … 

• Un objet → un ordinateur 

• Une couleur → le rouge 

• Un plat → le couscous 

• Une boisson → du bon vin 

• Un animal → un chat 

• Un film ou un acteur → Jean Paul Belmondo 

• Une chanson ou un chanteur → Dany Briand 

• Un sportif célèbre → Eddy Merckx 

• Une qualité → la patience 
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Commission Technique …   … TIL / 

 

Retrouvez le reportage complet sur 
notre site Internet : 

http://www.ligue-ca-basket.com 

Un grand merci à notre chef de 
délégation, Patrick ELIZABETH, pour 
cette rétrospective du tournoi, riche en 
photos et commentaires.  

http://www.ligue-ca-basket.com/


 

Gros plan sur…   … SSB / 
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Crée en juin 2003, Sainte-Savine Basket compte aujourd’hui 20 équipes engagées des U 9 aux séniores, représentant  
280 licenciées (+18% par rapport à saison 2011/2012). 
 

Le club de Sainte-Savine Basket a, dès son origine, eu une politique de développement du secteur féminin car nos 
moyens étaient trop limités pour essayer d’être compétitifs également sur le secteur masculin (alors que les effectifs 
étaient présents). 
En 10 ans, l’équipe fanion féminine est passée du niveau régional à la NF1 et dans le même temps, les effectifs sont 
passés de 90 à 280 licenciés. Cependant, la faiblesse des effectifs régionaux des clubs et l’absence de championnats 
dans certaines catégories sont un frein au développement basket féminin régional. 
 

Parmi les faits marquants, signalons le cas de Désirée BAKABADIO , née en 96, ayant intégré le Centre  Fédéral ainsi 
que deux joueuses née en 1998 (Zoé LESSARD et Inès ROULET)  qui ont intégré un centre de formation. 
 
 
 
 
Officiels (arbitres et OTM) issus du club  
Arbitre pro A : Mehdi DIFFALAH 
Arbitre pro B / NM1 : Guillaume COLLIN 
Arbitre région : Charley FROSSARD 
Arbitre département : Fabien DEQUAIRE 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les évènements à retenir de votre saison sportive 2012-2013 ? 

• 2 tournois des familles avec plus de 20 équipes engagées à chaque fois (120 participants) 
• rencontre à domicile de NF1 face à Chenove devant 1000 spectateurs 
• maintien en NF1 

Pourquoi postuler à une demande de labellisation et quels constats avec le recul ? 
La demande de label est un moyen de faire un audit sur les structures du club, de définir une politique globale du 
club à court ou moyen terme. 

 

 

 

 

Président 
Vice-Présidente 

Secrétaire 
Secrétaire adjoint 

Trésorier 

Eric Roulet 
Nathalie Shuk 
Isabelle Brodu 
Claude Shuk 
Christian Baille 

NF 1 saison 2013 / 2014 
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6 titres Champion régional U17 F  (2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012) 

Champion HONNEUR (2009) 

3  titres Champion Prenat féminine (2004, 2006, 2008) 

2006 : montée en NF3 

2008 : montée en NF2 

2013 : montée en NF1 

 

 

 

Palmarès 

NF 2 saison 2011 / 2012 

NF 3 saison 2006 / 2007

 

       

NF 3 saison 2007 / 2008

 

       


