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Salah Boufedji à la tête d'un étonnant «BCCL» / DR 

 
Salah « Ben » Boufedji effectue à Charpennes sa première expérience dans le Rhône.  

Ce nouveau retraité (depuis le 1er janvier) a en fait usé quasiment tous les bancs des équipes aguerries 
au niveau national de la Loire. La liste est impressionnante et commence dès ses 32 ans à Saint-
Chamond (où il a débuté le basket à 13 ans) et se termine à Feurs après une éviction en cours de saison. 
Montbrison, la Pontoise, Andrézieux, Lorette, Roche-la-Molière et Le Puy ont jalonné les vingt -six années 
d'expérience de cet ancien responsable éducatif (« Sauvegarde de l'enfance »).  

Son arrivée à Villeurbanne peut donc paraître surprenante pour ce Ligérien endurci. « Robert Pérez 
cherchait quelqu'un pour le remplacer à Charpennes suite à son départ pour l'Isère. Nous nous 
connaissons bien et il a proposé mon nom » précise Salah Boufedji.  

Sa première saison en N3 est une réussite avec une quatrième place (11 victoires pour 11 défaites) à la 
clé pour le promu.  

« Les joueurs ont été surpris tout d'abord par les formes d'entraînement que je proposais mais ils ont 
rapidement adhéré à mon discours. J'ai trouvé des joueurs avides d'apprendre, j'ai vraiment apprécié » 
souligne ce Couramiaud de cœur qui effectue donc trois fois par semaine les soixante kilomètres entre 
son domicile et la salle Matéo. « Nous avons des idées similaires avec les dirigeants, ça m'intéresserait 
de travailler sur du long terme ici » rajoute-t-il.  

Son groupe, jeune (près de la moitié de l'effectif a moins de vingt-trois ans !) est composé d'étudiants… 
ce qui a ses avantages (« nous pouvons jouer vite, avec de l'intensité ») mais aussi ses inconvénients…  

« Durant les vacances scolaires, le groupe s'éparpille, et durant la trêve de Noël, nous n'avons pas eu un 
seul entraînement » peste cet entraîneur « exigeant mais qui a permis au club d'être là où il est » 
s'enthousiasme Brigitte Médina, qui suit l'équipe fanion de Charpennes en tant que dirigeante et 
responsable technique. 

L'ambition fait partie intégrante de chaque entraîneur et Salah Boufedji ne l'a pas oubliée dans la Loire.  

« L'idée forte est de pérenniser le club en nationale 3. Mais nos résultats sur deux années consécutives 
peuvent nous permettre de fixer d'autres objectifs ».  

« Sans lui, nous serions redescendus. Il a apporté son professionnalisme, sa rigueur et sa compétence 
sur le banc » prévient le président Alain Jantzen.  

Les Shark's (emblème du club trouvé par les joueurs) peuvent donc mordre à pleine dents dans la 
seconde partie d'une saison avec une troisième place qu'il faudra arriver à conserver malgré le départ de 
Berthod Bono (aux Etats-Unis pour des raisons scolaires). 


