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SAISON 2016/2017

UN NOUVEAU STAFF POUR UN NOUVEAU CYCLE !
Le Lyon Basket prépare activement la nouvelle saison ! La structure débute un nouveau cycle et pour
l’accompagner, le club a choisi un nouveau staff composé d’Etienne Faye en coach principal et de Gurvan
Morvan en coach assistant. Un duo en adéquation avec son projet et ses ambitions.
Le club commence un nouveau cycle dans sa récente histoire. Après une accession dans l’Elite pour la saison 2011/2012,
la SASP a connu des intersaisons agitées avant de se stabiliser. Le président Nicolas Forel a mis en place une nouvelle
organisation pour professionnaliser la structure et répondre aux ambitions logiques d’un club, locomotive du basket
féminin dans la région Auvergne - Rhône-Alpes.
Le club a composé un nouveau staff sportif pour la prochaine saison, composé d’Etienne Faye et de Gurvan Morvan. Ce
duo correspond totalement à l’état d’esprit et aux valeurs du club. A l’image de cette dernière saison, Nicolas Forel et
son équipe travaillent en interne au développement du Lyon Basket. Une future qualification européenne reste l’objectif
majeur du club pour continuer d’écrire l’histoire du basket féminin régional.
Pour grandir, la structure a besoin de tous les maillons de sa chaîne : équipe professionnelle, centre de formation,
public, partenaires, dirigeants... La proximité entre toutes ces pièces maîtresses sera renforcée. La solidarité de ce
collectif d’ensemble sera le moteur du club pour avancer. Les valeurs du club seront portées par les dirigeants, l’équipe
professionnelle et bien sûr ses jeunes joueuses composant l’excellente formation lyonnaise.
Les projets et réflexions concernant la saison 2016/2017 et les saisons à venir seront nombreux, empreints d’ambition
et de modernité. Le Lyon Basket souhaite notamment posséder sa propre infrastructure, adaptée à ses projets d’avenir
en termes d’accueil et de formation. Encouragé par la réussite de l’évènement Lumière sur le sport féminin (au mois de
mars au Palais des Sports de Gerland) qui a regroupé 6000 personnes, le club continuera ainsi de promouvoir le basket
féminin et la structure en améliorant son offre pour ses partenaires et son public. Le Lyon Basket souhaite aussi collaborer
et s’ouvrir à d’autres structures aux besoins similaires.
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COACH PRINCIPAL

ETIENNE FAYE
FICHE
•
•

Né le 17/10/1970 (45 ans)
Français / Sénégalais

BIO
En enchaînant 10 montées en 15 années, Etienne Faye a connu toutes les divisions du basket féminin avec l’US Laveyron
Drôme, jusqu’à atteindre la Ligue 2. Il a notamment remporté le titre de champion de France NF1 ainsi que le Trophée
Coupe de France en 2011. Après le dépôt de bilan du club, il décroche les diplômes d’entraîneur professionnel (DES) et de
préparateur physique et rejoint la NM1 au Grand Avignon Sorgues (coach assistant). Il a commencé la dernière saison avec
le CBBS (Ligue 2), avant la rupture de son contrat, d’un accord amiable, fin novembre.
CLUBS PRÉCÉDENTS
1997-2013 : US Laveyron Drôme (LF2 entre 2011 et 2013)
2014-2015 : Grand Avignon Sorgues (coach assistant - NM1)
2015-2016 : Charnay Basket Bourgogne Sud (LF2)

« Je suis un homme de projet. J’ai suivi l’évolution du
club, je sais que c’est un club qui est reparti sur de
nouvelles bases. On m’a présenté un projet séduisant
par rapport à l’aspect sportif et extra-sportif. Le Lyon
Basket veut développer un concept de club convivial
avec le public, les partenaires. Je sens qu’une nouvelle
dynamique se met en place. C’est un projet qui
correspond à la façon dont je vois les choses, familial
et professionnel. L’intégration des jeunes du Centre
de formation, cela me correspond aussi. C’est quelque
chose que j’ai expérimenté dans le passé. Tous les
voyants sont donc au vert ! C’est un challenge et une
opportunité pour moi. Ce challenge ne me fait pas peur.
C’est le rêve de tout coach et je suis prêt à relever le défi.
Je pense que j’ai la faculté d’adaptation pour relever ce
challenge avec Gurvan qui connait aussi très bien le
basket féminin. Nous allons essayer de former un beau
duo complémentaire pour faire du bon travail. »

Etienne Faye
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COACH ASSISTANT

GURVAN MORVAN
FICHE
•
•

Né le 04/06/1978 (38 ans)
Français

BIO
Après une expérience à Ouistreham (NF2), le Breton Gurvan Morvan a passé 7 saisons à Pleyber-Christ (puis Léon Trégor
Basket 29). Il a notamment crée le Centre de formation du LTB 29, en étant aussi coach assistant de l’équipe de Ligue 2. Il a
ensuite rejoint le Creusot, avec une première saison couronnée par une montée en NF1, niveau où il a affronté les Espoirs
lyonnaises du Centre de formation de Fred Berger. Après trois saisons passées au Creusot, il est donc le nouveau coach
assistant du Lyon Basket. Gurvan s’est aussi enrichi de nouvelles expériences et rencontres en étant entraîneur au camp de
Fécamp et directeur des 11-13 ans au camp Tony Parker de Villeurbanne.
CLUBS PRÉCÉDENTS
2005-2006 : Ouistreham (NF2)
2006-2013 : Pleyber-Christ Basket Club - Léon Trégor Basket 29 (Centre de formation, coach assistant LF2)
2013-2016 : Creusot Elan Chalon féminin 71 (NF2-NF1)

« La ville me plait. Le projet de passer un cap me plait.
Il est enrichissant. Quand on est dans un club qui est
installé depuis de nombreuses années à un niveau, il
n’y a pas cette petite étincelle d’ambition. Là, il y a une
marche à franchir, que cela soit une coupe d’Europe,
un titre, une coupe de France ou un classement jamais
atteint par le club, et j’ai envie de la franchir, d’être dans
cette aventure. Cela me plaît aussi de travailler avec un
coach qui découvre le niveau. Cest une bonne émulation.
On est tous les deux dans le même bateau et je pense
que l’aventure ne peut être que plus enrichissante. »

Gurvan Morvan
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