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En un coup d’œil : 
 

Les informations LOGISTIQUES  
 

Hébergement : vous serez hébergés en hôtel ou internat sur la commune du Pontet pour les 

garçons et sur les communes d’Avignon et de Villeneuve les Avignon pour les filles. Vous 

disposerez de chambres de 2 à 4 places avec lits doubles et/ou lits simples. Les adultes seront 

hébergés dans des chambres avec des lits simples. 

- Equipes en internat et jeunes arbitres : pensez à prévoir un sac de couchage par personne et 

une taie d’oreiller. En hôtel Les draps, les alèses, les couvertures et les oreillers sont fournis.  

Pensez à vos affaires de toilettes 

 

Transport : Pour les délégations qui arrivent en train sur : 

- Avignon TGV / CENTRE: prendre le TER pour gare Sorgues 

Pour le retour, les finales ont lieu sur Avignon. Prenez vos billets de train au départ d’Avignon 

centre (Liaison par Tram) ou TGV.  

- Des membres du staff vous accueilleront en gare de Sorgues. Des tickets de bus vous seront 

remis à l’accueil pour vos déplacements sur Avignon et votre retour en gare. 

 

Jeunes officiels : Pensez à équiper ces derniers avec plaquette, stylos, chrono, 

 

Licences : les équipes doivent être en mesure de la présenter à tout moment (listing ou licence 

couleur sur support numérique). Prenez vos dispositions faites des doubles. Des contrôles seront 

réalisés à chaque match par les arbitres. 

 

Apéritif des régions : apportez avec vous des spécialités de votre région afin de partager 

ensemble un moment de convivialité le mercredi soir. 

 

Ballons de basket ball: 

- En excellence garçons : ballon SPALDING TF1000 EUROLEAGUE V2 (taille 7) 
- En excellence filles : ballon SPALDING TF1000 ORANGE (taille 6 ) 

Nous vous demandons de venir avec vos propres ballons pour les échauffements. 
 
Développement durable 

Consigne récupérable : Des gobelets  réutilisables soumis à une consigne récupérable (2€) 

seront mis à votre disposition au niveau des buvettes 

Encore mieux : apportez vos propre éco-gobelets ! 

 

 

 

ÉVÈNEMENT : 

Retransmission des finales sur youtube : USAP Basket TV 

http://www.youtube.com/@usapbasket 

 

 

Radio Mix 

Brèves quotidiennes après le journal de 13h 

Interviews en direct lors des finales 

FM 89.5 / www.radio-mix.com / podcasts.radio-mix.com  

http://www.youtube.com/@usapbasket
http://www.radio-mix.com/
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En un coup d’œil : 
 

Les informations TECHNIQUES  
 

Á l’accueil : 

- Présentation du listing licences avec les photos (pas besoin de la signature du président de 

l’association) 

- Présentation du certificat de surclassement pour les M2 ( documents à faire remplir par un 

médecin agrée FFBB)  

- Déposer la feuille de composition d’équipe (elle est dans la convocation) dûment remplit 

avec le numéro de licence, les noms et la première lettre du  prénom des joueurs/joueuses, le 

numéro de maillot de la couleur numéro 1 (jeu de maillots que vous préférez) et le numéro de 

maillot de la couleur numéro 2 ainsi que le JCoach/JCapitaine /JArbitre ; coach Adulte et 

Accompagnateur. Cela facilitera la saisie des rencontres pour l’Emarque. 

- Présentation des deux jeux de maillots et short (pour rappel vous jouez avec les maillots de 

l’AS et non du club – la publicité est autorisée sous condition à l’UNSS – règlement fédéral et 

intérieur de l’UNSS)  

- Présentation de la licence adulte des accompagnateurs (sur le listing normalement) et de 

l’agrément pour tous les accompagnateurs hors professeurs d’EPS de l’établissement présents 

(règlement fédéral, fiche sport) 

- Vérification de l’identité des joueurs et des joueuses que les JA feront à chaque rencontre 

également. 

 

Compo équipes 

- Vous avez droit au maximum à 12 joueurs/joueuses identiques sur l’ensemble du tournoi .Pas de 

changement dans cette liste depuis que la base est fermée. 

- Seule un remplacement de blessé ou malade sera autorisé à l’accueil à condition de présenter la 

licence et sous peine de vérification sur les listes. A titre exceptionnel. Pas de rajout dans votre 

liste initiale. 

 

Jeunes officiels 

- Vos Jeunes Arbitres et Jeunes Coachs se présenteront avec leurs licences à l’accueil JA et 

JC/JC auprès de la CMN. 

- Ils passeront un QCM JA et un QCM JC/JC (adapté à chaque rôle) Ils pourront le passer sur un 

téléphone ou une tablette. 

- Pour les JA niveau de certification académique minimum avec les compétences attendues dans 

le livret JA. Le niveau de jeu en lycées excellence est exigeant et ne pas avoir un JA qui a le 

niveau et un minimum d’expérience peut mettre en danger l’intégrité physique des 

sportifs/sportives. Merci d’y veiller et surtout pensez à votre jeune qui risquera d’être en souffrance 

s’il ou si elle n’a pas le niveau. 

 

Coachs 

Pour les JC et les coachs adultes veuillez lire attentivement la fiche sport pour le nombre de 

personnes autorisées sur le banc. 
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La COMM’  sur le #franceunssbasket  
 

- Suivez la compétition en direct sur nos réseaux sociaux A diffuser dans votre 

entourage pour être suivis en temps réel 

 

 

 

     

 

 

 Le blog sur unssvaucluse.org 

 Facebook @unss84 et 

@FranceUNSS.Basket 

 Instagram : @unss_vaucluse et 

@unss_national 

 Twitter : @unss et @UNSSVaucluse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’appli CF UNSS Basket ball : déroulements et résultats des matchs et toutes les infos 

utiles mises à jour en temps réel  

-  

Scannez ce QR CODE pour installer l’appli sur votre téléphone 

Ou cliquez ici : https://unss-84-cf-basketball.glideapp.io/dl/d0a5f4/M/85e47a 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://unssvaucluse.org/championnat-de-france-unss-de-badminton-college-du-30-mai-au-03-juin-2022/
https://unss-84-cf-basketball.glideapp.io/dl/d0a5f4/M/85e47a
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COMITE D’HONNEUR 

M. Bernard BEIGNIER 
Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités 
 
Mme Claudie FRANÇOIS-GALLLIN 
Directrice Académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse 
 
M. Renaud MUSELIER 
Président du Conseil Régional PACA 
 
Mme. Violaine DEMARET 
Préfète du Département de Vaucluse 
 
Mme. Dominique SANTONI 
Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse 
 
Mme. Christelle JABLONSKI-CASTANIER  
Vice-Présidente, Présidente de la Commission Sport-Vie Associative – Collège 
 
Mme. Cécile HELLE 
Maire de la Ville d’Avignon 
 
M. Thierry LAGNEAU 
Maire de la Ville de Sorgues 
 
M. Hervé LIBERMAN 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif Provence Alpes 
 
M. Roland DAVAU 
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse 
 
M. Jean-Pierre SIUTAT 
Président de la Fédération Française de Basket ball 
 
M. Bernard DEMARS 
Délégué régional à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur sport  
 
M. Maxime LAGLEISE 
Responsable du Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport de Vaucluse (SDJES 
84) 
 
M. Lionel AMATTE 
Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional E.P.S 
 
M. Nicolas ROUQUIE 
Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional E.P.S 
 

Championnats de France UNSS  

de BASKET BALL Lycée 

 par équipes Excellence 

garçons et filles 

23 au  26 janvier 2023 
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COMITE D’ORGANISATION 

M. Olivier GIRAULT 
Directeur National de l’UNSS 

M Thibaud VAUZEILLES 
Directeur National Adjoint de l’UNSS 

Mme. Nathalie SCHWARZROCK 
Membre de la CMN UNSS Basket ball / Déléguée Technique 

Mme. Stéphanie COURLAS 
Membre de la CMN UNSS Basket ball 

M. Thomas STINZY 
Arbitre FFBB 

M. Emmanuel COTE 
Directeur du Service Régional UNSS d’Aix-Marseille 

M. Cyrille GENIAUX 
Directeur du Service Départemental UNSS Vaucluse, Conseiller Technique IA / DASEN 84 

M. Stéphane DEVILLE 
Responsable du service des sports de la ville de Sorgues 

Mme. Peggy NAUS-JAMMES 
Directrice Département Sports et Loisirs, Pôle Vivre Ensemble de la ville d’Avignon 
 
Mme Samantha ROUSTANG 
Mandataire du conseil d’administration de la MAIF (partenaire national) 
 
M. Jean Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Sud de Basket ball 
 
M. Christophe ZUCCONI 
Président du Comité de Vaucluse de Basket ball 
 
M. Henri DEVOS 
Président du Sorgues Basket Club. 
 
Mme. Catherine GUION  
Présidente du club de la Barbière Avignon 
 
M. Jean-Yves CAPO  
Président du club de l’USAP 
 
Mme. Pascale CHAFFAUT / M. Ludovic BRAULT  
Principale du collège Diderot Sorgues / Proviseur du LP Montesquieu Sorgues 
 
M. Pierre Marie COMBES / M. Eric VARNIER 
Proviseur du LP Maria Casarès Avignon / Proviseur du lycée Pétrarque Avignon 
 
M. Pierre DUCLOSSON 
Proviseur du LP des métiers du domaine d’Eguilles Vedène 

Championnats de France UNSS  

de BASKET BALL Lycée 

 par équipes Excellence 

garçons et filles 

23 au 26 janvier 2023 
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 Championnats de France UNSS  

de BASKET BALL Lycée 

 par équipes Excellence 

garçons et filles 

23 au 26 janvier 2023 

 

 

 
 
 

COMITE D’ORGANISATION (suite) 

 
Mrs Cyril FAVREAU et Sandra BOUNET 
Professeurs d’EPS responsables de la commission jeunes arbitres (J.Officiels) 

Mr Christophe AULAS 
Professeur d’EPS coordonnateur logistique (transport / hébergement / restauration) 

Mrs Pascal PEYRACHON, Florent BADIN et Stéphane BOUNIOT 
Professeurs d’EPS responsables de la commission accueil / protocole (J.Organisateurs classes Accueil LP 

Montesquieu et LP Maria Casarès) 

Mmes Flore PUCHEU et Lola MARTINEZ 
Professeurs d’EPS responsables de la commission convivialité / animation 

Mrs. Laurent ALIVON 
Professeur d’EPS responsable de la commission jeunes secouristes 

M. Thierry ARMANT 
Professeur d’EPS responsable de la commission communication 
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                                                    #franceUNSS 

Olivier GIRAULT, directeur de l’Union Nationale du Sport Scolaire 

     
 
 

 
            Chères amies sportives, Chers amis sportifs,   

  
Nous nous retrouvons cette semaine sur les communes d’Avignon et de Sorgues, 

un très beau territoire de sport scolaire, pour vivre tous ensemble les 
championnats de France UNSS de basket ball Excellence lycées 

garçons et filles. 

C’est bien évidemment un moment fort qui nous attend, c’est surtout pour nos 
élèves licenciés à l’UNSS l’occasion de vivre une expérience exceptionnelle qui 

marquera leur parcours scolaire.  Vivre un championnat de France UNSS avec 
les couleurs de l’association sportive de son établissement scolaire, à la 

rencontre des Associations Sportives de toutes les académies de France, est une 
expérience humaine unique débutée très tôt dans l’année, dès les phases de 

qualification. Sport, rencontre, éducation, formation, partage sont les 

composantes du « vivre ensemble », et nous sommes très fiers de faire vivre 
cela depuis tant d’années à l’UNSS.  

 
Nous « partageons plus que du sport » à l’UNSS, cet évènement en est l’illustration parfaite. Je ne peux 

m’empêcher de signaler les remarquables performances de nos Jeunes Officiels UNSS durant nos 

championnats et évènements. Leur parcours de formation est véritablement unique, original, très envié avec 
le programme « Vers une génération responsable » illustrant parfaitement la prise de responsabilité et 

l’engagement des jeunes dans l’organisation des activités d’une Association Sportive. 
 

L’expertise de nos directeurs UNSS et la qualité du staff d’enseignants d’EPS dans l’organisation de 
manifestations sportives de cette envergure ne sont plus à prouver quand nous assistons au spectacle du 

sport scolaire. 

    
Je tiens chaleureusement à remercier le service départemental UNSS de Vaucluse, organisateurs de ce 

championnat de France UNSS. J’y associe les enseignants d’EPS de l’académie, les coordonnateurs de 
districts UNSS, les membres des commissions mixtes nationales, régionales et départementales, les 

présidents des associations sportives scolaires ainsi que l’ensemble des partenaires institutionnels et privés, 

bénévoles, membres des clubs partenaires qui ont rejoint le comité d’organisation pour la préparation de ce 
superbe championnat de France UNSS.  

Je n’oublie pas l’apport et le soutien précieux et durable de la fédération française de Basket ball, de la ligue 
Sud, du comité de Vaucluse de Basket ball et des clubs sportifs locaux qui font partie intégrante du comité 

d’organisation, pour la préparation de cet évènement.   

L'académie d’Aix-Marseille, la région SUD PACA, le département de Vaucluse, les villes d’Avignon et de 
Sorgues, et l’ensemble des collectivités territoriales, vous accueillent sur des sites et installations de grande 

qualité afin de livrer un événement unique de votre année scolaire.  
C’est un moment fort qui vous attend. 

Qu’ils soient tous félicités pour leur soutien inconditionnel ! 
 

 

Vive le sport scolaire, très bon championnat de France UNSS !  
 

Olivier GIRAULT 
Directeur national UNSS  
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 Championnats de France UNSS  

de BASKET BALL Lycée 

 par équipes Excellence 

garçons et filles 

23 au 26 janvier 2023 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Bienvenue à tous en Vaucluse sur les communes d’Avignon et de Sorgues, qui nous accueillent pendant ces 

championnats de France.  

L’accueil des délégations se déroulera sur la salle Varoqui au niveau du complexe sportif de la plaine 

Sportive à côté du lycée de Montesquieu à Sorgues (formalités d’accueil, règlement financier, confirmation 

de la composition des équipes, vérification des licences, hébergement, transport, accueil des jeunes officiels). 

Il sera remis à chaque délégation : un dossier d’accueil et une gourde spécifique de l’évènement. 
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Accueil : 

Salle VAROQUI 

Lycée Montesquieu  

263 Chemin. de Lucette 

84700 Sorgues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement 

 

Vous serez hébergés sur des hôtels (hôtel 1ère classe et hôtel Face west) pour les lycées garçons sur la 

commune du Pontet à environ 10 minutes des sites de compétition.  
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Pour les lycées filles en hôtel (YMCA villeneuve les Avignon / Brit Hôtel Avignon / Hôtel Ibis styles 

Avignon) et internat du lycée Pétrarque sur la commune d’Avignon à environ 15-30 minutes des sites de 

compétition. 

 

Itinéraire via la rocade Charles De Gaulle possible également 

 

Les jeunes arbitres des équipes garçons et filles seront hébergés à part sur le lycée de Montesquieu à 

Sorgues (Internat). Attention linge de lit non fournis ! Prévoir un duvet + taie d’oreiller. 

L’attribution de votre logement vous sera communiquée lors de l’accueil. Les clefs, et les codes d’accès 

(véhicules) vous seront remis lors de l’accueil sur le stand hébergement. Un référent hébergement par site 

sera à votre écoute pour tout problème lié à votre hébergement. En cas de matériel manquant ou 

Lycée Pétrarque 
Restauration +  
Hébergement 

Restauration 
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endommagé, vous devez prévenir immédiatement l’hôtel et le référent hébergement pour que cela ne soit 

pas imputé sur votre caution. 

Le linge de lit est fourni (les alèses, les couvertures et les oreillers) sauf pour ceux qui sont hébergés en 

internat (les jeunes officiels et une équipe logée au lycée Pétrarque).  

 

Matériel à prévoir : 

• un sac de couchage par personne + taie d’oreiller pour les jeunes arbitres et l’équipe hébergée à 

l’internat du lycée Pétrarque d’Avignon,  

• les serviettes de bain, affaires de toilette 

 

Le dernier jour avant de partir, les chambres devront être laissées dans un état propre. Un état des lieux de 

sortie sera réalisé par le personnel de l’hôtel en lien avec le référent de l’hébergement et en cas de 

manquement/ dégradation des frais pourront vous être facturés. Les clefs devront être remises à l’accueil 

de l’hôtel ou au professeur référent de l’hébergement. 

De manière générale, toute dégradation constatée sera imputée à l'AS responsable  

Restauration 

Les petit déjeuners seront pris sur votre lieu d’hébergement (établissements scolaires). 

 

Les repas du midi seront pris dans des établissements proches des gymnases : 

• lycées garçons : à la cantine du collège Diderot et du lycée Montesquieu à Sorgues entre 11h30 et 

13h15 

• lycées filles : à la cantine du LP Maria Casarès à Avignon entre 11h30 et 13h15 

Nous vous demandons de vous présenter regroupés par délégation. A la fin du repas des poubelles de tri 

seront à votre disposition pour jeter vos déchets. 

 

Pour le soir, les repas seront pris : 

• lycées garçons : à la cantine du LP Eguilles à Vedène et du lycée Montesquieu à Sorgues entre 

18h30 et 19h (4 équipes sur chaque établissement scolaire) 

• lycées filles : à la cantine du lycée Pétrarque à Avignon entre 18h30 et 19h30 (1 équipe) et sur le 

site d’hébergement (7 équipes) 

 

Les paniers repas commandés à l’inscription seront distribués le jeudi au COSEC Moretti à Avignon (lieu 

des finales garçons et filles). 

 

Des buvettes seront mises en place sur les lieux de compétition, merci de prévoir des éco-gobelets afin de 

limiter l’impact des déchets. 

Transports 

Pour rejoindre les lieux de compétition sportive, si vous disposez d’un véhicule, il faut compter 15 à 30 min 

de trajet, mais attention la circulation est difficile en période de pointe, il faut prendre des précautions. 

Déplacement entre les deux gymnases : environ 5-10 minutes en voiture en moyenne. 

Pour les délégations qui ne sont pas autonomes en transport, des navettes seront organisées pour vous 

véhiculer entre les gares et les sites d’hébergement, les sites d’hébergement et les lieux de compétition et 

entre les lieux de compétitions. Des tickets de bus pourront vous être proposés suivant vos déplacements 

pour les équipes hébergées sur Avignon sud (ligne C3 et Tram1) pour vous rendre de votre lieu 

d’hébergement aux gymnases sur Avignon. 
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LES GYMNASES 
Lycées garçons : 

 

1/ Gymnase Coubertin (collège Diderot) à Sorgues 

Tribunes sur 1 coté du gymnase 

Adresse : Bd Michel Gaston Auguste 84700 Sorgues 

Parking : derrière le gymnase. 

 

 
 

 

2/ Gymnase de la plaine Sportive (lycée Montesquieu) à Sorgues 

Tribunes sur 1 coté du gymnase 

Adresse : chemin de Lucette Av. Marc Lepoutre 84700 Sorgues 

Parking : devant le gymnase. 
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LES GYMNASES (suite) 

Lycées filles : 

 

1/ COSEC Moretti (St Chamand) à Avignon 

Tribunes sur 2 à 4 cotés du gymnase 

Adresse : 1 Av. Elsa Triolet, 84000 Avignon 

Parking : devant le gymnase. 

 

 
 

2/ Gymnase Andrée et Jacques Peyronne à Avignon 

Tribunes amovibles 

Adresse : rue Jean Jacques Bridaine, 84000 Avignon  

Parking : à côté du gymnase (rue J.Bridaine) 

    LP Maria Casarès 
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Sur les gymnases, la sécurité des participants sera assurée par un pool local de jeunes secouristes du 

collège Roumanille Avignon et du lycée de l’Arc d’Orange en lien avec les services de secours (pompiers, 

SAMU…). 

 

ACTIVITES ANNEXES 
 

➢ Le jour de l’accueil : 

 

• Des activités seront proposées aux élèves sur le complexe de la plaine sportive. 

Ces activités sont sous l’entière responsabilité du ou des professeurs accompagnateurs. 

➢ Soirée de Gala (mercredi soir) : 

➢ Apportez avec vous des spécialités de votre région afin de partager ensemble un moment de 

convivialité pour les adultes et quelques friandises, pâtisseries, boissons pour les élèves. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Mobilisons nos élèves sur les enjeux du développement durable : 

• Des gourdes pour éviter les bouteilles d’eau jetables (fournies à l’accueil) 

• Des éco gobelets personnels si possibles (ou prêt avec consigne récupérable 2€) pour éviter les 
verres jetables. 

• Utilisation de papier recyclé 

• tri sélectif et limitation des déchets 

• Transports limités au maximum et navettes collectives/ transport en commun 

• Expositions 
✓ GoogPlanet : « 17 objectifs pour transformer notre monde » 
✓ Zerowaste France : « Mon évènement sportif zéro déchet » 

• ÉcoBox SportPlanet : des points de récupération de textiles, chaussures de sport, seront à 
disposition sur les sites de compétition. Ils seront transmis à des associations qui les recyclent pour 
leur offrir une seconde vie. 

Objectif : chacun(e) ramène au moins un objet à recycler 

 

FAIR PLAY 
 

Un « Challenge du Fair Play » est mis en place pendant le championnat de France. 

Le classement sera établi par les commissions : 

 Technique : fiche évaluation fairplay 

 Salle et terrain/développement durable : fiche évaluation comportement (respect des personnes, 

matériel, infrastructures) sur les lieux de compétition. 

 Restauration/hébergement : comportement des équipes sur les lieux de restauration et 

d’hébergement 
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Les numéros de téléphones utiles 

 
Cyrille GENIAUX (DSD UNSS 84)       06 77 51 86 73 

Christophe AULAS coordinateur Logistique (hébergement/transport/restauration) 06 15 55 86 33 

Nathalie SCHWARZROCK déléguée technique UNSS Basket    07 77 32 67 34 

Flore PUCHEU responsable animation/convivialité     06 18 19 24 72 

Lola MARTINEZ responsable animation/convivialité     06 73 38 45 60 

Cyril FAVREAU responsable jeunes arbitres      06 61 65 90 13 

Sandra BOUNET responsable jeunes arbitres      06 63 32 12 09 

Thierry ARMANT responsable communication     06 60 53 07 96 

Laurent ALIVON responsable jeunes secouristes     06 22 50 75 99 
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Liste des équipes qualifiées 
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 Championnats de France UNSS  

de BASKET BALL Lycée 

 par équipes Excellence 

garçons et filles 

23 au 26 janvier 2023 

 

Programme prévisionnel 

⚫ Lundi 23 janvier 2023 

14h – 17h             Accueil des équipes au LP Montesquieu Sorgues (club house du rugby au niveau du stade) 

  Accueil et pré-évaluation jeunes arbitres 

17h15  Réunion des jeunes officiels 

17h30   Réunion technique avec tous les accompagnateurs d’équipes 

18h30   Dîner sur les établissements scolaires ou lieu d’hébergements 

 

⚫ Mardi 24 janvier 2024  

6h30-7h30  Petit déjeuner sur les lieux d’hébergement 

7h30  Départ des lieux d’hébergement vers les lieux de compétitions 

8h00-8h30  Echauffement des équipes 

8h30-12h  Début des compétitions matchs de poules Tour 1 (filles Avignon et garçons Sorgues) 

12h-13h30  Repas sur les lieux de compétition 

13h30-14h  Echauffement des équipes 

14h -17h  Matchs de poules Tour 2 (filles Avignon et garçons Sorgues) 

18h30   Dîner sur les établissements scolaires ou lieu d’hébergements 

 

⚫ Mercredi 25 janvier 2023 

6h30-7h30  Petit déjeuner sur les lieux d’hébergement 

7h30  Départ des lieux d’hébergement vers les lieux de compétitions 

8h00-8h30  Echauffement des équipes 

8h30-12h  Début des compétitions matchs de poules Tour 3 (filles Avignon et garçons Sorgues) 

12h-13h30  Repas sur les lieux de compétition 

13h30-14h  Echauffement des équipes 

14h -17h  ½ Finales basse et haute 

18h30   Dîner sur les établissements scolaires ou lieu d’hébergements 

20-23h  Soirée de Gala à la salle des Fêtes de Sorgues 

 

⚫ Jeudi 26 janvier 2023 

6h30-7h30  Petit déjeuner sur les lieux d’hébergement 

7h30  Départ des lieux d’hébergement vers les lieux de compétitions 

8h00-8h30  Echauffement des équipes 

8h30-12h « petite » finale (Plaine sportive Sorgues) et matchs de classement (places 7-8; 5-6) 

12h   Repas sur les lieux de compétition 

12h30  Finale LYC F (COSEC Moretti Avignon) 

14h    Finale LYC G (COSEC Moretti Avignon) 

16h  PODIUM – Promulgation des résultats et récompenses 
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Championnats de France UNSS  

de BASKET BALL Lycée 

 par équipes Excellence 

garçons et filles 

23 au 26 janvier 2023 
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- Monsieur Ludovic BRAULT Proviseur du LP Montesquieu Sorgues 
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- Monsieur Eric VARNIER Proviseur du lycée Pétrarque Avignon 
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Merci  

• Au pool local de jeunes officiels : 
- les jeunes officiels de table de marque du collège Vallis Aéria de Valréas, du lycée de l’Arc 
d’Orange et du lycée Char d’Avignon 
- les jeunes secouristes notamment des classes pompiers du collège Roumanille Avignon et du 
lycée Arc d’Orange 
- Les jeunes reporters du lycée de l’Arc Orange 
- Les jeunes organisateurs du LP Maria Casarès d’Avignon, du lycée de l’Arc Orange et du lycée 
Montesquieu de Sorgues 
 

• Au staff d’organisation 
- Les bénévoles des clubs de basket ball de l’USAP, de la Barbière et Sorgues 
- Les enseignants d’EPS de l’équipe d’organisation  
 

Nos partenaires : 

 

 


