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ÉDITO

Il ne semble pas si loin ce soir d'avril 2010 où une simple 
idée a germé dans nos têtes, à Stive et moi-même. Un 
tournoi de basket avec de la musique, des talents, des 
rencontres et du partage.

En l'espace de 3 mois, portés par notre amour pour le 
basketball et notre motivation sans limite, le All Star 
Game IDF était né. 

Le ASG IDF est plus qu’un tournoi sportif, c'est le ras-
semblement des amoureux du basket et de la culture 
urbaine au sens large. Notre tournoi est un incubateur 
de talents, une source d'inspiration. 

10 après, la passion, la motivation et la persévérance 
nous animent toujours autant. Le All Star Game IDF a un 
réel impact sur nos vies.

JEAN-LUC ,
CO-FONDATEUR DU ALL STAR GAME IDF

Jean Luc Libert
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NOTRE CONCEPT

Il existe de très nombreux tournois de 
basket, mais aucun ne met en lumière 
les joueurs amateurs des champion-
nats U20 de la région Île-de-France, 
comme le fait le ASG IDF.

Construit sur le modèle du célèbre 
week-end du All Star Game NBA, de-
puis 2010, cet événement unique en 
son genre, leur permet de défendre 
les couleurs de leur département et 
de se confronter à la crème du bas-
ketball francilien.

UN TOURNOI UNIQUE
EN SON GENRE

LA CATÉGORIE U20

C’est la 10ème édition et cette année 
plus que jamais, l’exigence est de ri-
gueur. Huit coachs d’expérience sont 
sélectionnés sur CV et lettres de mo-
tivation. 

Tous s’engagent à dénicher les meil-
leurs talents de leur département. En 
se basant sur une charte de  sélec-
tion qui leur est donnée. Cette charte  

LES SÉLECTIONS

a  pour  but d’assurer une parité entre
les joueurs issus  de départements, ré-
gions  et  de championnats de France. 
Ceux-ci doivent obligatoirement être 
licenciés FFBB, dans le département 
qu’ils souhaitent représenter.

Le tournoi s’articule autour de l’idée 
d’appartenance et de la fierté que  
l’on éprouve à représenter sa ville, 
son département. Pour fédérer les 
joueurs autour d’un but commun 
qui est de «défendre ses couleurs», 
chaque équipe est représentée par 
un animal totem, qui a été choisi 
pour les aptitudes et valeurs qu’il re-
présente. 

Ainsi le département de Seine-et-
Marne a choisi le loup, symbole de 
férocité, doté d’une vivacité d’esprit 
et d’un instinct inébranlable. Les 
joueurs sont rassemblés derrière des 
symboles forts qui renforcent l’esprit 
d’équipe.

REPRÉSENTE TON DÉPARTEMENT
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NOTRE IDENTITÉ

NOTRE CONCEPT

l’un des points fort du ASG IDF est 
notre identité visuele. Inspirés par 
le plus grandes équipes américaines, 
nous avons souhaité des symboles 
forts et une identité unique.  
De la création des logos pour les  
équipes, au design des tenues des 
joueurs, coachs et staff, il s’agit du 
résultat d’un travail commun et des 
compétences individuelles de nos bé-
névoles.

Au ASG IDF, ce qui frappe le plus, 
c’est l’ambiance. La chaleur humaine 
qui s’en dégage. En 10 ans le All 
Star Game IDF s’est imposé comme 
un tournoi référence pour le basket 
Francilien et une vitrine de qualité 
pour l’ensemble de nos partenaires. 
Cette année pour notre 10ème édi-
tion anniversaire, nous avons l’am-
bition de passer un cap en donnant 
une dimension encore plus grande à 
notre évènement. Combien de voca-
tions naîtront de cette expérience...

NOTRE ADN
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NOS ENGAGEMENTS

Soucieux de donner un élan citoyen 
à notre événement, nous avons dé-
veloppé un partenariat éco-respon-
sable avec OPTAE, bureau d’étude 
et conseil spécialisé en collecte et 
recyclage des déchets. Son direc-
teur, Guillaume David, s’est engagé 
auprès de nous dès les premières 
heures et avec son aide une collecte 
de déchets DEEE a été mise en place.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Tout le monde a son rôle à jouer. 
Ainsi l’équipe (joueurs et coachs) 
qui rapportera le plus grand poid en 
déchets Electrique et Electronique 
(DEEE) remportera un prix.  
Le public a lui aussi la possibilté de 
participer à ce geste éco-citoyen en 
apportant un déchet DEEE pour obte-
nir un droit d’entrée.  

Vos DEEE seront remis à la filière offi-
cielle de dépollution et de recyclage. 
Ainsi votre geste citoyen est aussi un 
geste en faveur de notre planète.

NOTRE CONCEPT
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On compte sur vous !

Aidez-nous à atteindre notre objectif 
de 2 tonnes de déchets recyclables 



Notre tournoi s’engage à révéler des 
talents mais pas uniquement dans le 
basket. Le «Village des talents» a pour 
but de mettre en avant de jeunes en-
trepreneurs et artisans franciliens. De 
nos jours lorsque l’on parle de basket, 
c’est bien plus que le Jeu. C’est un 
style de vie qui se défini par la mu-
sique que l’on écoute, jusqu’aux bas-
kets que l’on porte: c’est une Culture.

Tout au long du week-end, nous ac-
cueillons divers artistes de diffé-
rentes spécialités (barber, coiffure, 
custom de basket, tatouage, etc...) qui 
s’intègrent parfaitement dans l’uni-
vers urbain qui est celui du basket. Et 
parce qu’il s’agit d’un évènement fa-
milial, des shows et diverses anima-
tions ponctuent ces 2 jours, offrant 
un moment à la fois festif et sportif à 
tous les participants.

TOUJOURS PLUS DE TALENTS

NOS ENGAGEMENTS

NOTRE CONCEPT
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LE MEILLEUR DE CHACUN
FAT. GAME PARTY

L’année dernière, à l’initiative des bénévoles, 
les premières Fat. game Party ont vu le jour. 
Véritable lieu de partage et de circulation des 
idées, l’occasion de rencontre entre bénévoles, 
artistes du «Village des talents», futurs partici-
pants (joueurs et public) et nos partenaires.

 C’est aussi l’opportunité de faire découvrir l’ASG 
IDF au plus grand nombre. 
Mais c’est avant tout une rencontre festive dont 
les recettes participent au financement du All 
Star Game IDF.
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J’y suis depuis la création. J’ai vu ce tournoi 
grandir et l’ampleur qu’il a pris en 10 ans. 
C’est ouf ! Aujourd’hui, je suis responsable 
du pôle animation
L’ambiance est remarquable pour les petits 
comme pour les grands. Les gens peuvent 
s’installer et regarder un tournoi de basket 
dans une ambiance familiale que le staff bé-
névole, âgé lui aussi de 7 à 77ans, s’applique 
à mettre en oeuvre. On ressent l’expérience 
acquise ces dernières années, à travers les 
prestations autour du terrain et les shows 
proposés. Ambiance garantie!

Je suis arrivée au ASG IDF à l’âge de 16 ans et voilà 
maintenant 4 années que je fais partie de cette 
grande famille.
J’ai commencé au Pôle sportif, je vous explique 
cela en quelques mots : organisation des matchs, 
gestion du timing et des arbitres. Ce sont de très 
bons souvenirs avec une Team en Or. 
Cette année, nouveau défi, je suis responsable du 
pôle guest et nous vous réservons plein d’autres 
surprises. 
Ce tournoi est juste impressionnant, il est rempli 
de joie, d’amusement, dans un cadre professionel, 
et surtout d’amour !
Pour moi Le ASG IDF c’est plus qu’un tournoi. Le ASG IDF, c’est une explosion de joie, de dy-

namisme, de bonne humeur, de convivialité et 
bien sûr de performances sportives. 
J’ai suivi mes fils dans cette aventure. Je ne 
suis pas sportive moi-même mais j’adore voir 
tous ces passionnés jeunes et moins jeunes ré-
unis pour l’évènement. Membre du pôle « en-
vironnement », je participe aux réflexions sur 
les questions du recyclage des déchets. Nous 
organisons une collecte de DEEE. L’équipe qui 
nous en apporte le plus est récompensée. Par 
le biais d’une signalétique simple et explicite, 
nous sensibilisons le public et les joueurs au tri 
des déchets pendant l’évènement.
J’aime l’effervescence de ces moments parta-
gés. Tout le staff ressort épuisé du weekend 
mais heureux et prêt à recommencer.

LE MEILLEUR DE CHACUN
PAROLES DE BÉNÉVOLES

J’ai connu le ASG IDF par ma meilleure amie qui 
fait partie des bénévoles depuis la création. La 
première année j’y étais surtout en tant que 
spectateur et dès l’année suivante j’ai rejoint 
l’équipe. Aujourd’hui après 3 ans, je suis respon-
sable du pôle trésorerie. 
J’ai rejoint cette équipe de tout âge et de tout 
milieu qui a su se mobiliser afin de créer un évé-
nement unique qui rassemble. 
C’est pour vous que le ASG IDF a été crée alors 
venez partager cette aventure avec nous. Vous 
ne le regretterez pas.
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NOS PARTENAIRES
ILS Y CROIENT À NOS CÔTÉS

L’an dernier pour notre 9ème édition du All Star Game 
IDF, Vincent Poirier (équipe de France) nous a fait 
l’honneur d’être le parrain de notre évènement. Il 
souhaite aujourd’hui poursuivre son engagement en 
nous accompagnant sur la 10ème édition !
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La CAF, partenaire straté-
gique et financier depuis 
2010, nous aide à construire 
des projets «Jeunes» dans 
le projet commun qui est le 
ASGIDF. C’est également un 
partenaire qui nous permet 
de rassembler de nombreux 
jeunes autour d’une pas-
sion, le basket ball.

Optae à toujours accom-
pagner l’ASGIDF dans son 
développement. Partenaire 
financier de la 1ere heure,  il 
est aussi un soutien sur la 
formation et l’information 
du public et des sportifs, 
concernant les enjeux envi-
ronnementaux des DEEE.
Un merci particulier à M. 
Guillaume David gérant 
d’Optae qui croit au projet 
depuis 2010.

Soutenu par M.Listoir et son 
équipe, le comité départe-
mental de basket ball du 93 
à apporté à notre organisa-
tion ses conseils. Il a mis 
son matériel et équipement 
à disposition du tournoi et 
nous ont aidés grâce au fi-
nancement du Conseil Gé-
néral de Seine-Saint-Denis.

Dès la création du tour-
noi,le maire en fonction 
M.Bourgain, a été un véri-
table acteur motivant. La 
commune avec ses moyens, 
a toujours accompagné 
l’événement sur les aspects 
logistiques, matériels, et 
sur la recherche de spon-
sors. Malgré le changement 
de mandature le soutien de 
la commune reste intact.

Le tournoi ASG IDF est issue 
d’un club multisport, le CSM 
de l’Ile-Saint-Denis. Celui-ci 
a été pour l’événement, un 
centre et un relai straté-
gique, concernant les sujets 
administratifs et financiers 
du tournoi.



COTÉ PRATIQUE
INFOS À SAVOIR

BILLETTERIE

Droit d’entrée : un déchet électronique ou élec-
trique (DEEE) ou 5€

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU ASG IDF
JEAN-LUC lIBERT
06 83 53 25 22 / jllibert.asgidf@gmail.com
                        alibertjl@gmail.fr 

RESPONSABLE COMMUNICATION
FANÉLYA MIRANDE  
06 75 98 87 62 / fmirandeney.asgidf@gmail.com 
                        mfanelya@gmail.com

RESPONSABLE COMMERCIAL
RENAUD CLARAC
06 87 76 19 00 / rclarac.asgidf@gmail.com

RESPONSABLE ANIMATIONS
ALISTAIR SALCEDE
07 83 48 27 58 / a.salcede@live.fr

RESPONSABLE PÔLE ENVIRONNEMENT
DELPHINE CLARAC
06 19 54 59 19 / ddunandclarac.asgidf@gmail.com
                        claracdunand@aol.com

ADRESSE

Centre Sportif ALICE MILLIAT
24 rue Arnold Géraux 
ÎLE-SAINT-DENIS
93450

CRÉDITS
CRÉA : Renaud clarac / Geneviève Libert  CREDITS PHOTOS : Marie-Christine Choquet Photography (p. 6), Fanélya Mirande  
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