L’EVENEMENT
Concept
- Créé pour la première fois en mai 2012 par le Comité Départemental du Val
d’Oise de Basket Ball, le « All Star Game Val d’Oise » (ASG) consiste à réunir
les 20 meilleurs basketteurs masculins d’Ile de France, évoluant en Nationale 1 et
Nationale 2, sous forme d’un match de gala.
- Chaque équipe est composée de 10 joueurs.
- 17 joueurs sont choisis par les coachs des clubs de NM1 et NM2 de la région
après vote de ces derniers et 3 via un vote en ligne du public.
- Les coachs des équipes « All Star » sont élus selon le classement de leur équipe,
dans leur championnat respectif, en fin de saison.
- A ce jour, le ASG Val d’Oise est le 1er ASG de France pour les nationaux.
- L’entrée est gratuite.

OBJECTIFS
- Innover en étant le premier département d’Ile de France à proposer un All Star
Game Masculin pour les nationaux.
- Récompenser les joueurs et les coachs pour leur saison réussie.
- Permettre une meilleure visibilité et notoriété du basket dans le département et
dans la région Ile de France.
- Faire passer un bon moment à de nombreux basketteurs.
- Créer une proximité entre les jeunes basketteurs et les joueurs d’expérience.
- Faire découvrir le haut niveau aux plus jeunes.

EDITION 2015 : les moments forts
- Ouverture du All Star Game Val d’Oise par M. Bernard, Président du Comité
- Concours à 3 points avec l’invité surprise
- Remise des « cadeaux partenaires » et de la sculpture en chocolat à Fati Sacko par
M. Bernier
- Entrée des joueurs avec les sélections U13 du Val d’Oise
- Entre-deux fictif réalisé par Fati Sacko
- Animations de « Le temps d’un jeu », « Skip-R Crew » et « N’Zup »
- Animations public (Amelle et les enfants, concours de danse, battle avec Frenkie la
mascotte de l’Eurobasket 2015, tour de balai et blind test musical)
- Shoot à 1 000 € du Crédit Mutuel
- Match remporté par la Brown Conference 108 à 93
- Remise du trophée du vainqueur du concours à 3 points, Pablo Movilla Ramos
et du MVP, Sophiane Rafaï par M. Lua et M. Bernier
- Remise des lots du tirage au sort du Crédit Mutuel
- Séance photos et dédicaces avec les joueurs
- Cocktail VIP

2016 : PRESENTATION EQUIPE
Les meneurs

Charly PLEUX - Tremblay (NM2) - N°21

Voyageur, Charly a joué en 1ère division Suisse et au Maroc après sa formation
dijonnaise. Après être passé par Poligny et Mulhouse, c’est à Tremblay que le
meneur expérimenté a déposé ses valises.

Charles SIBETCHEU YOUMBI - Vanves (NM2) - N°6

International camerounais, ce meneur fait le bonheur du club francilien depuis
presque 7 ans maintenant.

Les AILIERS

Christophe DOS SANTOS - Sceaux (NM2) - N°27

Formé au Pôle Espoir de Picardie, il a fait ses gammes au centre de formation de
Reims. Dans ce club, il a pu goûter au haut niveau en étant dans le groupe
professionnel de 2006 à 2008.

William KOSSANGUE - Sceaux (NM2) - N°7

International centrafricain, il a participé à de grandes compétitions internationales
comme l’Afrobasket 2007, 2011, 2013 et 2015.

Sophiane RAFAÏ - Tremblay (NM2) - N°91 MVP ASG 2015

Vainqueur du Trophée Coupe de France en 2006 avec l’Alerte de Juvisy,
il devient par la suite international marocain et remporte dans la foulée le
championnat du Maroc en 2011-2012.

Davy CEVADILLE - Vanves (NM2) - N°0
Formé au Pôle Espoir Martiniquais puis au centre de formation de Quimper en Pro
B, Davy a connu la NM1 pendant 3 saisons avant de rejoindre Cherbourg puis
Vanves en NM2.

« RED CONFERENCE »
Les AILIERS FORTS / interieurs

Patrice KABENGELE - Vanves (NM2) - N°8
Passé par Ormes et Vanves en NM2, il a côtoyé le haut niveau lorsqu’Orléans
évoluait en Pro B.

François D'AZEMAR - Sceaux (NM2) - N°10
François est un « ancien » de Sceaux avec qui il a connu deux montées en NM2. En
marge du championnat fédéral, il a été MVP du 3x3 Orange à Madrid.

Bamba SEYE - Vanves (NM2) - N°11
Ancien internationalèmesénégalais, Bamba est un habitué du All Star Game Val d’Oise
car il connaitra sa 5 participation cette année.

Mahamadou SISSOKO - Sceaux (NM2) - N°77 All Star Public
Formé en NCAA aux USA, Mahamadou est connu dans la région parisienne après
avoir notamment joué à Meaux, Coulommiers et Sceaux.

LE COACH

Julien HERVY - Rueil (NM1)

2016 : PRESENTATION EQUIPE
Les meneurs

Adrien BOIVIN - Cergy Pontoise (NM2) - N°91

Champion de France Espoirs 2008 avec le Havre, vainqueur de la Coupe de France
Cadets 2008 à Bercy et élu MVP de la finale, Adrien a été joueur de Pro A dans ce
même club avant d’évoluer en NM1 avec Chartres, Cognac et Quimper.

Harouna YATERA - Cergy Pontoise (NM2) - N°95 All Star Public

Harouna a passé près de 10 saisons à Cergy Pontoise. Fidèle au département, il a
aussi joué sous les couleurs du BC Franconville pendant 2 ans.

Les ailiers

Raphaël WILSON - Cergy Pontoise (NM2) - N°69

Sous les couleurs de l’Équipe de France de U16 à U20, Raphaël a été sacré ViceChampion d'Europe à 15 ans. Il a connu le plus haut niveau avec Roanne en Pro A
où il a décroché une place de Vice-Champion de France.

Tom BRUNET - Paris Basket Avenir (NM2) - N°5

Scoreur connu en Nationale 2 depuis des années, 2ème meilleur marqueur de la
division en 2013-2014, Tom a récemment quitté son club de cœur, Charenton, pour
le PBA.

Kévin CLOSSON - Poissy (NM2) - N°6 All Star Public
Plébiscité par le public, le natif du Val d’Oise a été formé à Ermont, Franconville
puis Cergy où il a vécu le titre de Champion de France NM2 et la montée du club en
NM1. En 2014, il rejoint Poissy avec qui il monte en NM2.

Issife SOUMAHORO - Rueil (NM1) - N°94
Espoir Pro A à la SIG en 2009, Issife a connu les joies de la sélection nationale en
jouant avec la Côte d’Ivoire (Vice-Champion d'Afrique 2009 et Coupe du Monde
2010). En tant que Pro, il a été Vice-Champion de France avec Boulazac en Pro B.

« BLACK CONFERENCE »
Les ailiers forts / interieurs

Moïse DIAMÉ - Rueil (NM1) - N°13 MVP ASG 2013
Joueur international sénégalais, Moïse est un pilier au sein de la NM1 de Rueil. Il a
récemment été élu meilleur pivot de NM1.
C’est sans surprise que nous le retrouvons
ème
au All Star Game Val d’Oise pour sa 4 participation.

Abdel RAHO - Poissy (NM2) - N°33
Ancien international marocain, Abdel est monté avec Rueil en NM1 en 2011 et avec
Poissy en NM2 la saison passée.

Jérémie DOUILLET - Rueil (NM1) - N°14
Le fils de David Douillet a choisi le basket et a eu du flair ! Présélectionné en Équipe
de France U18, il a connu le monde professionnel en jouant à Orléans.

Mehdi GABSI - Paris Basket Avenir (NM2) - N°10
Joueur reconnu en Ile de France, Mehdi a joué à Poissy et Paris en Nationale. Il a
également porté les couleurs de Cergy Pontoise il y a quelques années.

LE COACH

Kamel Dib - Tremblay (NM2)

PERSONNALITES ATTENDUES
Jean Pierre Siutat : Président de la Fédération Française de Basket Ball
Christian Auger : Président de la Ligue Ile de France de Basket Ball
Marie Evelyne Christin : Présidente de la Commission Sports et Jeunesse du Conseil
Départemental du Val d’Oise.

Hammadoun Sidibé : Créateur du plus grand
championnat de streetball au monde, le Quai 54.
Thierry Zig : Ancien international français.
Steve Lobel : Figure emblématique du dunk en
France et ancien membre de la Slam Nation.
Amara Sy : Joueur cergyssois de Pro A à
Monaco et parrain du All Star Game.
Sacha Giffa et Yohann Sangaré : Deux natifs du Val d’Oise et anciens internationaux français.
Le premier est l’actuel assistant coach de l’équipe de Pro A du Paris-Levallois. Le second est le
président de l’association caritative Giving Back.

Andrew Albicy : International français et joueur de Pro A à Gravelines-Dunkerque. MVP du
dernier ASG LNB à Bercy.
Angelo Tsagarakis et Charles-Henri Bronchard : Joueurs de Pro B à Vichy-Clermont et
membres de l’Équipe de France 3x3.
Anthony Racine : Joueur de Pro B à Charleville-Mézières.
Dominique Gentil : Joueur de Pro B à Nantes. A participé à 3 éditions du ASG Val d’Oise.
Georgi Joseph : Joueur de Pro B à Bourg en Bresse.
Jacques Alingue : Joueur de Pro A à Dijon.
Jordan Aboudou : Joueur de Pro A à Gravelines-Dunkerque.
Zaïnoul Bah : Joueur de Pro B à Saint Quentin.

LE SHOW !!!
- Musique et animation par Baloo et DJ Titai (Radio Générations 88.2)
- Danseurs de Hip Hop : N’Zup et Happy Fit's Crew
- Double Dutch : Skip R Crew
- Générations 3 Point Contest
- TRACE Sport Stars Dunk Contest
- Shoot à 1 000 € du Crédit Mutuel
- Jeu Peak Kids
- Crêpe à Ding Puissance 4 Challenge
- Séance photos et de dédicaces

LES SPONSORS DU
ALL STAR GAME 2016
Sans eux, cet évènement n’existerait pas…
Alors, nous souhaitons les remercier pour tout le soutien qu’ils ne cessent de nous
apporter. Merci également à l’ensemble des médias qui ont relayé le « All Star
Game » sur leurs supports de communication pendant plusieurs semaines.

Contacts
Dominique BERNARD

Président du Comité Départemental du Val d’Oise de
Basket Ball
Email : presidentcd95@orange.fr

Diana GANDEGA

Organisatrice du All Star Game Val d’Oise
Tél : 01 39 32 06 74
Email : diana.cdvobb@orange.fr

Secrétariat

Tél : 01 39 32 06 74
Email : cdvobb@wanadoo.fr

Moyens de communication

: http://www.basket95.com
: http://www.facebook.com/allstargamevaldoise
: https://twitter.com/BasketValdOise

