
ASSOCIATION FRANCAISE DES ENTRAÎNEURS DE BASKETBALL

L’AFEB TOURNE LA PAGE

Pivot 137 est le dernier numéro que vous recevrez, courant décembre, sous forme 
de revue papier.
Depuis  plusieurs  années,  le  nombre  d’abonnés  payants  stagne,  tandis  que  les  frais 
(imprimeur,  routage,  poste,  etc.),  augmentent  considérablement.  De plus,  lors  de nos 
nombreuses enquêtes, l’un des rares reproches qui nous a été fait, se trouve être le prix 
trop élevé de l’abonnement à la revue pour les jeunes entraîneurs.
Compte tenu du pouvoir d’achat diminuant pour chacun, du renouvellement de la forme 
du Pivot, du succès de la Web revue Pivot Jeunes, il nous a semblé utile de modifier la 
revue et de passer sous forme informatique (PDF). 
Au niveau technique,  le  nombre de parutions  (cinq)  et  le  nombre  de  pages (32),  ne 
varieront pas, seule la forme (plus de couleur, maquette différente) évoluera.
Quant au dispositif de distribution, ce sera le même que celui de la Web revue, c'est-à-
dire que  les abonnés recevront un code par courriel pour télécharger la revue en 
format PDF et ainsi pouvoir imprimer les articles qui les intéressent.

Les nouveaux prix : 
Pivot : 26€ au lieu de 52€ pour la France et 31€ au lieu de 58€ pour l’étranger.
Pivot/Pivot Jeunes : 35€ au lieu de 60€ pour la France et 40€ au lieu de 68€ pour l’étranger.
Pivot Jeunes : 17€ pour la France et 22€ pour l’étranger.
Adhésion à l’AFEB : 5€ (facultative).
Pour les abonnements réglés pour la saison sportive 2008/09 ou l’année 2009 à l’ancien tarif, une 
régularisation sera proposée lors du renouvellement de la saison 2009/10 ou 2010. Merci de votre 
compréhension.

Les changements et avantages pour les abonnés :
- posséder un ordinateur (PC ou MAC),
- avoir une adresse courriel,
- le choix d’imprimer ou non les articles,
- conserver les articles sous forme informatique (CD, ordinateur), donc gain de place,
- prix diminué de moitié.

Nous vous rappelons que tout ce travail est réalisé en grande partie par des bénévoles  
passionnés, que nous allons pouvoir le mettre à votre disposition pour un coût modique,  
c’est pourquoi nous demandons à tous nos Internautes abonnés de respecter ce travail  
associatif,  en  gardant  la  diffusion  pour  leur  propre  utilisation  et  en  nous  aidant  à  
développer le nombre des abonnés. Si chaque abonné nous amène un ami entraîneur,  
notre Association pourra vivre et conserver un emploi. 

Si  l’AFEB  veut  continuer  son  rôle  d’information,  elle  est  obligée,  compte  tenu  de  l’évolution 
économique, écologique et  sociale,  de se transformer et  de prendre en compte les évolutions 
technologiques,  comme l’ont  fait  les  rares revues traitant  du basket.  Certes,  cela  peut  causer 
quelques surprises, voir désagréments pour certains, mais le contexte actuel et le peu d’implication 
dans le monde associatif nous oblige à trouver une formule de parution plus souple et plus adaptée 
au mode de fonctionnement des entraîneurs.
L’AFEB reste au service du basket et en particulier dans son rôle de transmission d’informations 
relatives à l’entraînement et à tous les facteurs le composant.

Une autre mesure prise par notre Association est le changement provisoire du siège social 
de l’AFEB à compter du 15 décembre 2008 : 
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