
Ministère des Sports 

À l’attention de Madame la Ministre, 

Mme Valérie  Fourneyron 

95 avenue de France 

75650 PARIS   CEDEX 13 

 

 

 Manduel, le 3 juin 2012 
 
 

Madame la Ministre,   

 

En tant que président de l’A.FR.AV (Association FRancophonie Avenir), une             

association qui s’est donné pour but de défendre la langue de la République, je me       

permets de vous écrire pour vous demander d’intervenir auprès des responsables de la  

Ligue Nationale de Basket (LNB), afin que la dénomination en anglais "Leaders Cup" 

qu’ils viennent d’adopter, soit annulée et remplacée par une dénomination francophone, 

plus respectueuse de la langue de la République. 

Cette "Leaders Cup" va remplacer, la « Semaine des As » et sera en fait un nouveau 

tournoi de basket qui se déroulera à Paris en 2013 en partenariat avec Disneyland.  

Bon serait de rappeler aux instances dirigeantes du Basket français, et en premier lieu 

à son président, M. Alain Béral, que langue de la République, c’est le français et non    

l’anglais et que ce n’est pas parce qu’il y a quelques Américains qui jouent dans nos    

équipes que la langue du basket français ne doit plus être le français.  

Entre autres anglomanies, nous avons noté aussi que dans le milieu du Basket, on ne 

disait plus « les éliminatoires », mais les « Play-off » ! Pourquoi a-t-on abandonner le     

terme français au profit, là encore, d’un terme anglais ? 

En vous remerciant de votre attention et en espérant que vous voudrez bien intervenir 

pour que "Leaders Cup" et "Play-off" disparaissent de la terminologie employée par la    

Ligue nationale du Basket français, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression 

de me très haute considération.  

 

Régis Ravat 

Président de l’A.FR.AV 

 

 

Objet : 
 Lutte contre  

l’anglicisation 

  

Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Site sur l’inter-réseau : http://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@aliceadsl.fr 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 


