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CERCLE BASKET CONTEST

12ÈME ÉDITION DU CERCLE BASKET CONTEST
DIMANCHE 14 JUIN - AIX-EN-PROVENCE

EJ13 et les Golgoths13 présentent le Playground Cercle Basket Contest 2015,12ème édition,
dimanche 15 juin à Aix-en-Provence.

Depuis 2001, ce sont plus de 800 équipes, 4000 joueurs et 12 000 spectateurs
qui ont animé les moments forts de cet événement street-culturel.

En 2015, on remet on remet ça au complexe sportif de la Pioline à Aix-en-Provence : un événement
100% cultures urbaines mettant en scène différents street-arts : danse, musique, shows basket...

Le tournoi 3x3 a lieu le 14 juin. Il est ouvert aux amateurs et aux professionnels, filles et garçons. 
Les participants pourront gagner de nombreux lots et chacun d’entre eux se verra offrir un t-shirt 
designé CBC.

Les différentes équipes s’affronteront lors de matchs 3 contre 3 (+1 remplaçant). Chacun des joueurs 
pourra s’inscrire individuellement au concours de Dunks.

En fin de journée, un concert gratuit avec un artiste de renom de la scène rap français
clôturera l’événement.

Ensemble, nous créerons une véritable cohésion entre tous les participants, aussi bien joueurs, dan-
seurs, grapheurs, rappeurs que spectateurs, pour faire de cette manifestation un événement culturel et 
sportif unique dans le sud de la France !



LES ORGANISATEURS

CERCLE BASKET CONTEST

Membres de l’Association EJ13, nous organisons pour la 12ème année le Cercle Basket Contest.

En partenariat avec les centres sociaux de la ville d’Aix-en-Provence, notre association s’engage 
depuis 12 ans sur de nombreux projets socio-culturels et sportifs, notamment en direction des plus 
jeunes : enseignement et formation, animations, pratique sportive, développement des capacités 
individuelles d’insertions ou de réinsertions sociales ou professionnelles, expression corporelle et 
artistique, médiation et proximité sociale.

... Une histoire, une grande famille ! Quand on parle de «culture basket», on parle des Golgoths13. 
L’équipe de basket des Golgoths d’Aix-en-Provence a 12 ans. De nombreuses équipes sont enga-
gées en championnat. En 12 ans, le club passe de 30 à prés de 300 licenciés et continue à oeuvrer 
avec la même passion et les mêmes valeurs pour tous ses adhérents.

Avec une équipe senior, véritable moteur de l’association, évoluant en nationale 3, toute la famille 
est promise à un bel avenir !
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Ensemble, nous créerons une véritable cohésion entre tous les participants, aussi bien joueurs, dan-
seurs, grapheurs, rappeurs que spectateurs, pour faire de cette manifestation un événement culturel et 
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PlayGround Cercle Basket Contest, c’est quoi ? C’est le nom original donné à une manifestation 
à la fois sportive et culturelle ! C’est une journée 100 % culture basket, culture hip-hop organisée 
au complexe sportif de la Pioline à Aix-en-Provence qui débute le dimanche 14 juin de 8h à 21h. 
C’est surtout un événement festif où toute la France se retrouvera autour d’un même esprit !

Dans Cercle Contest Basket, il y a Cercle … Le choix du nom est bien entendu en rapport avec 
l’aspect culturel de la manifestation. Le but est d’inviter un large public à mieux connaître la culture 
hip hop, à rejoindre le cercle Basket, à rentrer dans l’arène d’un show sportif et culturel à l’améri-
caine.

Dans Cercle Contest Basket, il y a aussi Contest… Parce que le basket, avant de devenir un art 
est un sport ; et il n’y aura qu’un seul vainqueur ! Ce sport devient un spectacle grâce à l’intensité 
que l’on y met et parce qu’il existe un enjeu. Bienvenue dans l’art de rue dans toute sa splen-
deur… art grâce auquel tout le monde peut s’exprimer librement!

Le Cercle Contest Basket, ça consiste en quoi ? C’est une manifestation sportive qui repose sur 
un tournoi de basket 3 contre 3, sur la base du freestyle ou basket liberté, rythmé par de la 
musique Hip-Hop. Celui-ci est ouvert à tout public, aussi bien amateur que professionnel, filles ou 
garçons.

Cette manifestation doit aussi être l’occasion de faire connaître la culture basket liée de très près à 
la culture Hip-Hop. Ainsi, nous mettrons en place des démonstrations de basket spectacle en 
invitant des basketteurs professionnels et en organisant des démonstrations de break-dance, de 
graffs, le tout animé par trois Djs Hip hop de la région.

MODALITÉS DU TOURNOI
Le tournoi est ouvert à toutes et à tous et les inscriptions peuvent se faire de manière différentes. 
Notre démarche reste sociale et doit permettre à chacun de s’inscrire sans aucune discrimination 
et aucune barrière. Nous continuerons à oeuvrer pour que notre vision de cette événement soit 
inchangée au fur et à mesure des années.
Les inscriptions sont de 20 € par équipe et les équipes peuvent s’inscrire via notre Fan Page 
FaceBook : Facebook/Playgroundcbc.
Côté sport, il s’agit de matchs de 3 contre 3 en auto-arbitrage avec un encadrement sur chaque 
terrain et des marqueurs et chronométreurs.
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Ambiance sportive & challenge
L’objectif du tournoi 3x3  est de regrouper sur une semaine à Aix-en-Provence tous les amateurs de 
basketball et de culture urbaine autour d’un tournoi dans une ambiance sportive, récompensant les 
meilleurs d’entre eux.

Danse, graffiti, musique : Spectacle !
Le dimanche 15 juin présentera une véritable cohésion, non seulement entre les joueurs, mais 
aussi avec tous les autres participants, qu’ils soient danseurs, graffeurs, musiciens ou même 
spectateurs ; qu’ils soient professionnels ou amateurs, tous doivent pouvoir se retrouver autour 
d’un même esprit.

Sensibiliser les jeunes
Nous souhaitons sensibiliser les jeunes aux bienfaits de ce sport collectif, leur faire connaître un 
autre type de sport, une autre façon de jouer en équipe, leur proposer ainsi une nouvelle passion : 
le basket spectacle et liberté.
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La culture basket : c’est quoi ?
Enfin, nous voulons faire connaître au grand public la culture basket en le plongeant dans une 
atmosphère rythmée et colorée.
Nous créerons une véritable ambiance festive au coeur d’Aix-en-Provence grâce à des démonstra-
tions de basket spectacle avec l’intervention de dunkeurs professionnels, des démonstrations de 
break-dance, des réalisations de graffs et des concerts gratuits.

Hip-hop, danse & graffs
Tout au long de la semaine, différents collectifs, djs, rapeurs, danseurs, tous issus de l’univers du 
hip hop mettront toute leur énergie pour le plaisir des yeux et des oreilles.
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Alonzo des Psy 4 de la Rim, artiste marseillais de renom de la scène Rap Français.

Après Amour, Gloire & Cité (2012) à la production très "west coast", le rappeur lance en début d’année 2015 son 
troisième album solo, Règlement de comptes. A découvrir également en concert !

De son vrai nom Kassim Djae, Alonzo est un rappeur français né le 25 juillet 1982, à Marseille. Il forme, avec Don 
Vincenzo et Soprano, les Psy4 De La Rime et c’est surtout grâce à ce groupe qu’il se fait connaitre. Leur première 
compilation, sortie début 2007, connaît un véritable succès notamment avec les titres Minuit, The World Needs You et 
On vous aime tant. Intitulé L’Apéro, ce disque porte bien son nom car ce n’est qu’un début... En effet, Alonzo concré-
tise son rêve de gamin en 2010, se faisant une place sur la scène marseillaise et sortant un premier album solo, Les 
Temps modernes.

Après le disque d’or du dernier album des Psy 4 De La Rime, 4ème Dimension, Alonzo prolonge son contrat au sein 
du label Def Jam France. Il sort son troisième album solo, Règlement de comptes, le 26 janvier 2015 ! Premiers 
extraits : Y a rien à faire, La Belle Vie, Même tarif (feat. Booba) et Dans son sac (feat. Maitre Gims). Également inclus 
des duos avec Lacrim et Gradur.

Alonzo, membre fondateur du groupe "Psy 4" présentera son disque sur la scène aixoise le dimanche 14 juin 
prochain.

Dimanche 14 Juin
Complexe Sportif de la Pioline
Aix-en-Provence
Start : 19h00

CONCERT
COMING SOON

STAY
TUNED !
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Mokobe : rap et générosité
Mokobé Traoré, dit Mokobé, est un rappeur français, membre fondateur du groupe 113. Mokobé est 
très impliqué dans l'image médiatique du groupe (Visuels, clips, DVD, interviews, relations 
publiques), faisant presque office de manager officieux du trio. Son album solo "Mon Afrique" 
travaillé par David Tayorault à Abidjan est sorti le 11 juin 2007. On y retrouve de grands artistes 
africains tels que Michel Gohou, Youssou N'Dour, Salif Keita, le Molare, Tiken Jah Fakoli, Amadou et 
Mariam, Oumou Sangaré, Patson, Fally Ipupa, DJ Lewis...mais aussi des stars du hip-hop français 
comme Diam's ou Booba. Mokobé a reçu le 11 septembre 2009 la médaille de Chevalier de l’Ordre 
National du Mali (Légion d'Honneur).

LaCrim : rappeur nouvelle génération
Révélé par la mixtape Liberté Provisoire, le rappeur Lacrim, proche de Mister You, sort en mai 2012 
un street-album dans la continuité de son premier essai, Faites Entrer Lacrim. Pour faire sa promo-
tion, le rappeur a choisi une voie plutôt originale. Un album acheté = 1500 euros gagnés. C'est du 
moins ce qui arrivera à l'auditeur qui saura acquérir le bon CD. 
Novice dans le milieu du rap, Lacrim, issu du 94 (Val de Marne), commence à se faire connaître par 
des apparitions sur mixtape et sur le projet de Mister You, ArrêteYou Si Tu Peux. 
Aujourd’hui, il fait partie des rappeurs les plus écoutés par la jeune génération.

Niro : jeune rappeur en route vers le succès
Niro est un jeune rappeur de 24 ans issu de la ZUP de Blois, depuis 2010 il est signé sur le label 
Street Lourd. Avant Street Lourd, Niro faisait partit du groupe les Insurgés, présent sur le morceau 
T'as le seum issu de la compilation Street Lourd 2. Il a participé à de nombreux projets de rap 
francais comme Les Yeux dans la banlieue 2, Talents fachés 4, GhettoYouss FM, le projet de Jeff le 
Nerf, Chabodo...
A la suite de ses nombreuses apparitions Niro est remarqué par l'équipe de Street Lourd et signe 
sur leur label. Paraplégique, son nouvel album vient de sortir.
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Fat Joe est un rappeur américain du Bronx, à New York. Fat Joe se fait remarquer dès 1993, grâce 
au single Flow Joe. Peu après, on a pu l’entendre apparaître en featuring aux côtés de LL Cool J 
puis de Raekwon du Wu-Tang Clan.

Depuis ses débuts, ses albums ont toujours bénéficié de collaborations prestigieuses, dont celle de 
Raekwon, Diddy, Nas, Big Pun et Ludacris. Depuis 1998, il officie aussi au sein de Terror Squad.
Fat Joe est également un vrai businessman: il a lancé sa propre ligne de vêtements et manage 
plusieurs shop de prêt à porter et salons de barbier.

CASSEURS FLOWTERS
(ORELSAN & GRINGE)

LA FOUINE LA SEXION D’ASSAUT

YOUSSOUPHA
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KamelNight est ce qu’on appelle un DJ autodidacte, tombé amoureux du Hip Hop et des 
dancefloors à l’âge de douze ans. Doté d’une expérience acquise aux côtés des plus grands, il est 
fier de représenter la future génération de DJs français. Fortement inspiré par les DJs Funkmaster 
Flex, Clue, Kayslay et Premier, ses sets sont strictement voués au plaisir du public. 

C’est en 2005 que Andyman a remarqué son pouvoir fédérateur de foule. D’abord MC, sa 
présence devient indispensable et soirée après soirée, il se perfectionne aux platines pour devenir 
DJ aux côtés de Nichol’s, Paille, DJ Mike One, DJ Majestic, Lil Jon et depuis 2008, il est le DJ 
officiel de Brick &Lace... Avec sa fraicheur il s’impose comme un atout majeur du collectif .

DJ Soon, figure emblématique de la scène hip hop (membre de Don’t Sleep DJs, B.O Taxi, 
tournée française et canadienne du 3ème OEil et Fonky Family, Eating Dogz Tour en Chine...) est Dj 
Soon depuis plus de 10 ans un des DJs les plus demandés de France ainsi que le Dj officiel du 
groupe Jamaicain Brick &Lace.
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https://vimeo.com/95893025
http://www.youtube.com/watch?v=ziu6R3BAixM
https://vimeo.com/45489182
https://vimeo.com/24711605
http://www.youtube.com/watch?v=A4U5f91EnW4
http://www.youtube.com/watch?v=3sXdga4sq4E
http://www.youtube.com/watch?v=wO53He92fM0
http://www.youtube.com/watch?v=Ozul_pTpGLM
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