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Luc CLUYSEN, est né le 30 août 1969, en Côte d’Ivoire à DALOA. Il va 
commencer le basket tardivement à 15 ans, mais cela ne l’empêchera pas de jouer 
une grande partie de ma carrière en nationale 3 et nationale 2 avec quelques 
montées.  

Avec le club de Tourcoing où il accède en PRO B, avec le club de Willebroek 
où il monte en première division Belge et enfin une accession en nationale 2 avec 
Blois. C’est dans ce dernier club, qu’il arrête sa carrière de joueur et entame celle 
d’entraîneur. 
 

Il officie durant de nombreuses années, comme entraineur des jeunes au sein 
de l’ADA Blois (1998-2003), puis de 2003 à 2006 il devient Directeur Technique de 
l’En Avant Vrigne-aux-Bois, et de 2006 à 2009 de l’Amicale Cuffies Soissons basket-
ball. Ces équipes séniores entrainés dans ces clubs, évoluaient principalement en 
N3.  

Entre 2009 et 2015, Luc participe à la création d’une Académie de Basket-ball 
au sein du Pays Soissonnais. Il entrainera d’autres équipes de jeunes par la suite, 
jusqu’à son arrivé en 2019 au sein du club de Gries-Oberhoffen. 
 

Recruté par Thomas LOTZ, le Manager, et Romuald ROECKEL, le Président du 
club, il prend en charge le centre de formation, nouvellement construit.  

Au terme d’une excellente saison, et grâce au travail de tout un club, la 
collaboration de Luc CLUYSEN avec Dominique KIEFER, le Directeur du centre de 
formation, et son staff composé notamment de Pierrick LAZARE, Jérôme STEIN, J.C. 
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ABOUEM, Corentin ZUCCARO, Jonathan GUNKEL, ont permis aux Espoirs de Gries-
Oberhoffen, d’atteindre les demi-finales du Final Four de Pro B.  
 

Après 3 saisons à Gries, et pour la première année où il a en charge l’équipe 
Espoirs, à la suite de la création du championnat d’Espoirs Pro B, le technicien Luc 
CLUYSEN est élu par ses pairs Coach de l’Année Espoirs Pro B 2022, ce qui vient 
récompenser son travail.  

Il est le premier entraineur à gagner ce trophée ! 

 


