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Le BCVF au KGBKGBKGBKGB, l’histoire continue 

Le KIDS GAME BASKET. 3
ème

 édition aura lieu les 17, 18 et 19 février dans la région mulhousienne. Les 

premiers matchs ont lieu à Pfastatt, Kingersheim et Rixheim, puis les finales au palais des sports de Mulhouse 

Un événement que tous les amoureux du basket et tous les passionnés de la formation des jeunes à ce 

sport ne doivent en aucun cas rater. 

L’équipe dirigeante de cette association, formée principalement par le président M. Azzedine NESSAIBA 

(également patron de la radio ECN) assisté de M. Bertrand TACZANOWSKI, le président de l’ASSM Pfastatt et 

de M. Yann SKOCZYLAS, manager sportif principal de l’ASSM Pfastatt, a grandement apprécié notre 

implication l’an dernier et compte à nouveau sur nous.  

Sur le site internet http://kidsgamebasket.fr vous trouverez toutes les infos sur l’association, sur 

l’organisation du tournoi et les différentes équipes invitées. 

Pourquoi avons-nous intégré le KGB ? 

Tout d’abord, parce qu’on nous l’a demandé. Le KGB cherchait un club contact dans le Sundgau et sur 

recommandation d’une connaissance qui lui a vanté notre dynamisme, M. Yann Skoczylas nous a appelés. 

Pour nous c’est surtout une opportunité à ne pas rater. Ainsi nous avons pu nouer des contacts déjà très 

fructueux avec le club de Pfastatt. Nous allons aussi bénéficier de l’expertise de clubs très bien structurés 

(presque professionnels) et compétents dans divers domaines associatifs. Une chance unique pour notre club 

de continuer à progresser. 

Que nous coûte cette collaboration ? 

Au niveau financier, Rien ! Le KGB est organisé autour du partage. Tout ce qu’on nous demande c’est de 

fournir une trentaine de bénévoles le dimanche pour les finales à Mulhouse. 

Que nous rapporte ce partenariat ? 

Pour commencer, une présence au sein d’une association reconnue internationalement et donc une visibilité 

que nous ne pourrions obtenir seuls. Ce partenariat nous permet de travailler avec des gens qui ont bien plus 

d’expérience, de connaissances et de moyens que nous. Nous nous inspirons de leur travail pour développer 

plus rapidement et dans de meilleures conditions notre BCVF. 

Nous bénéficions, grâce à la présence de nos bénévoles, de billets d’entrée pour que nos jeunes puissent 

assister aux finales, aux différentes animations et au spectacle final. 

Merci à tous ceux qui vont se porter volontaires pour participer à cet événement, pour cela il suffit de vous 

annoncer auprès de moi, par téléphone, mail, sur notre site ou encore grâce au talon-réponse ci-joint. 

Sportivement, 

Nicolas Pflimlin 

Basket-Club Vieux-Ferrette 


