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DOSSIER 
DE PRESSE

Du 2 au 4 septembre 2022
Tournoi de Pré-saison Mincidélice Cup
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LA MINCIDÉLICE CUP
Née d’une association entre la JL Bourg Amateurs et la JL Bourg Pro, l’Ain Star Game 
voit le jour durant l’été 2007.

Aujourd’hui, pour sa 15ème édition, le tournoi fait peau neuve avec de multiples 
nouveautés, en commençant par son nom ! Voici la présentation de la Mincidélice Cup !

Tournoi majeur
La Mincidélice Cup est l’un des tournois majeurs 
de pré-saison en France. Après une 14ème édition 
victorieuse pour la JL Bourg, le club ouvre ses portes 
pour un week-end de folie ! Elle remettra son titre 
en jeu face à des équipes qui veulent s’étalonner et 
peaufiner leurs derniers réglages à l’approche du 
début de la saison régulière.

La Mincidélice Cup se tiendra du 2 au 4 septembre prochain. 
Cette année, la 15ème édition regroupera, comme à son habitude,

des clubs historiques du basket-ball français comme Roanne, Limoges 
ou encore Strasbourg ! 

Cela fait aussi plusieurs années que la Mincidelice Cup a adopté une dimension 
internationale. La JL le confirme une nouvelle fois cette année, avec la venue 

d’Anvers, de Belgique et les Londons Lions, petits nouveaux de l’Eurocup.

INTRODUCTION

Le format de la Mincidélice Cup ne changera pas de 
celui de l’Ain Star Game : 6 équipes se rencontrent. 
Les vainqueurs sont qualifiés pour les phases finales le 
dimanche afin de monter sur le podium. Enfin, les moins 
bien classés s’affronteront pour un match de classement.

6 équipes
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RDV les 2,3 et 4 septembre
Ekinox - 01000 BOURG-EN-BRESSE

Ouverture des portes d’Ekinox : 

VENDREDI 02 18h30
SAMEDI 03 15h30
DIMANCHE 04 13h30

VENDREDI 02.
avec 2 matchs délocalisés
chez nos clubs partenaires

SAMEDI 03.

DIMANCHE 04.

CSP LIMOGES VS ROANNE
ANTWERP VS STRASBOURG
JL BOURG VS LONDON LIONS

STRASBOURG VS LONDON LIONS
ANTWERP VS ROANNE
JL BOURG VS CSP LIMOGES

MATCH DE CLASSEMENT
PETITE FINALE
GRANDE FINALE

20H00 . Bourgoin-Jallieu

20H00 . Lons-le-Saunier

20H00 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

16H45 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

19H00 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

21H15 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

15H00 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

17H15 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

19H30 . Ekinox . Bourg-en-Bresse

Limoges

Matchs délocalisés dans
nos clubs partenaires :

Bourgoin-Jallieu
Lons-Le-Saunier

Roanne

Anvers

Londres

Strasbourg

JL Bourg

AU PROGRAMME
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La JL Bourg fête ses 26 ans de professionnalisme cette saison. Une véritable 
réussite pour ce club qui s’inscrit à présent comme un acteur à part entière du 
basket-ball français.

Ce succès, le club le doit d’abord à son histoire. Histoire marquée par le temps 
et les épreuves. Créée en 1937, la section basket de la Jeunesse Laïque ne 
démarre de rien pour finalement accéder aux joutes professionnelles en 1996.

Aujourd’hui, la JL Bourg bénéficie d’une structure professionnelle de qualité 
tant au niveau sportif qu’administratif. Ses infrastructures de dernière 
génération lui permettent de se positionner comme un club attractif et sérieux 
aussi bien pour les joueurs que pour ses partenaires.

C’est à travers un investissement sur son Centre de Formation que le club 
burgien construit en partie son futur. De ce dernier découle la création de la 
première École de Meneur Arrière de France.

MinciDélice, c’est l’histoire d’une belle success-story à la française ! Créée en 2009, l’entreprise spécialisée en produits de régime 
hyperprotéiné a su se démarquer sur le marché français avant de s’exporter dans d’autres pays européens comme la Belgique, le Portugal, 
l’Italie ou encore l’Espagne. La conquête de l’Europe est un des points communs qu’elle détient avec la JL Bourg. Se dépasser, toujours 
plus haut, toujours plus fort.

La mission de MinciDélice est de proposer une offre aussi large que possible de produits hyperprotéinés, vendus au détail et en ligne 
afin qu’ils s’adaptent aux habitudes alimentaires de chacun.

Depuis 2015, l’association entre la JL Bourg et MinciDélice est très forte et remplie de sens ! Le dépassement de soi, la performance, 
l’esprit d’équipe ou encore la volonté sans cesse de s’améliorer sont des valeurs communes.

Partenaire majeur de l’Europe, Mincidélice a aussi décidé d’accompagner la JL Bourg pour cette nouvelle édition du tournoi !

UNE COLLABORATION DEPUIS 15 ANS
JL BOURG PRO

La JL Bourg Amateurs, de la même manière que le Centre de Formation du club 
professionnel, contribue activement à l’épanouissement et la formation des 
jeunes du département et la région.

Avec 22 équipes, la JL Amateurs permet aux jeunes d’évoluer à leur meilleur 
niveau, du Championnat Régional R1 à R3 et du Département de 1ère à 2ème 
série.

Avec 350 licenciés, le club Amateurs se positionne comme le leader du 
département depuis de très nombreuses années.

Depuis 75 ans, la JL Bourg Amateurs forme des jeunes, filles et garçons, à la 
pratique du Basket-ball. La formation est au cœur de nos préoccupations : nos 
entraîneurs sont accompagnés dans leurs missions par des salariés expérimentés.

JL BOURG AMATEURS

ILS NOUS 
REJOIGNENT...
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TOURNOI
3x3Pour la première fois, le Village de la Mincidélice Cup met en place un tournoi 3×3 le samedi 4 

et dimanche 5 septembre 2022 ! 

Après l’amorce d’un terrain 3x3 lors de l’édition 2021 de notre tournoi de pré-saison à Ekinox, nous 
avons décidé de lancer notre propre tournoi 3x3 à l’occasion de cette 15ème édition du tournoi 
autour de 2 terrains McDonald’s en partenaire majeur !

Les participants sont attendus à Ekinox pour s’affronter à travers nos 4 terrains. 
Ce tournoi, ouvert à tous, sera présenté par Lukas Nicot (commentateur sportif) dans une 
ambiance festive et conviviale aux côtés de Jiki et de son village d’animations. 

Pour cette première édition, le tournoi sera divisé en deux catégories, la Junior League pour les 
moins de 18 ans et la Super League pour les plus de 18 ans.

Ouvert à tous
Partenaires

du tournoi 3x3

Samedi 3 septembre : Matchs de qualification
Horaires : 9h30 - 18h
Tournoi de 3x3 classique avec deux matchs minimum 
pour toutes les équipes participantes.

Dimanche 4 Septembre : Phases Finales TOUTES LES INFOS SUR
Horaires : 9h30 - 14h30
Au lendemain des matchs qualificatifs, les équipes 
qualifiées joueront des matchs à éliminations 
directes pour déterminer les grands vainqueurs !

800€
de lots sont 

mis en jeu, offerts 
par Intersport !

WWW.MINCIDELICE-CUP.COM
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VILLAGE 
Pour la seconde année consécutive, le Village de Jiki vous ouvre à nouveau ses portes ! 
Au programme, un grand espace de restauration avec différents choix de bières, 
sandwichs, softs et autres friandises, un espace détente, la présence d’un DJ de 
l’ouverture à la fermeture, un espace familial composé de nombreux jeux d’arcade et 
structures gonflables ainsi que pleins d’autres surprises à venir ! Alors petits ou grands, 
on vous attend !

Bonne humeur

VENDREDI 2 SEPTEMBRE : 18h30 - 23h00
SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 9h00 - 23h00
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 9h00 - 23h00

Restauration

Animations

La Maison Jacobins, pour 
vous rafraîchir tout au long du 
week-end ! 
Le Maclaren’s Pub, pour les 
amateurs de bières !
La Maison B, pour passer un 
bon moment gustatif !

Le 10 55 vous propose un panel d’activités à découvrir 
Séance dédicaces avec Fred Weis à l’occasion 
de la sortie de son livre : « Jusque-là, ça va ».
Ambiance musicale animée par DJ Mathieu 
et le Chill Club !
Un stand de tir de paintball avec le Parc Panda.
Ainterexpo partagera avec les visiteurs tous ses bons 
plans pour l’année à venir !
Un stand associatif avec Dr Clown autour du projet 
Think JL.
Le club des supporters pour tous ceux qui veulent 
rejoindre le groupe !
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LE RENDEZ-VOUS PHARE DE
LA PRÉ-SAISON BURGIENNE 

À NE PAS RATER !

CONTACTS PRESSE
LOÏC MICHEL

Directeur marketing et communication

06 47 56 94 70
lmichel@jlbourg-basket.com

Chargée de communicaiton
MANON FONTAINE

06 85 23 11 31
mfontaine@jlbourg-basket.com

TOUTES LES INFOS SUR
WWW.MINCIDELICE-CUP.COM


