POLE ESPOIRS MIXTE LYON
Une Structure au Service de ta Passion
Ligue du Lyonnais de Basketball - Collège St Louis St Bruno

UNE STRUCTURE A LA
HAUTEUR DES AMBITIONS
 Les Pôles Espoirs labellisés par le Ministère de la Santé et des Sports et par la

Fédéra7on Française de Basket Ball se sont révélés comme le meilleur moyen
de concilier :
- Etudes (horaires aménagés, aide aux devoirs, sou7en scolaire…) et
- Pra7que intensive du Basket Ball (entraînement quo7dien, prépara7on
physique, suivi médical…).

 L’entrée au Pôle Espoirs, si elle nécessite des eﬀorts pour tous (joueurs,

parents, clubs, Ligue Régionale, partenaires ﬁnanciers et logis7ques) reste
incontournable pour aPeindre son meilleur niveau ou envisager une accession
au Haut Niveau.

 Dans tous les cas, elle restera un engagement fort et en7er pour votre enfant,

soit un premier pas dans son futur accomplissement social.

Le Parcours d’Excellence Spor?ve
•

Le travail d’évalua7on, de détec7on, de prépara7on et d’entraînement des spor7fs
de haut niveau nécessite une organisa7on propre à chaque discipline spor7ve,
rigoureuse et programmée :

Le Parcours d’Excellence Spor?ve - PES
•

Ils existent depuis 1995 sous le nom de ﬁlière d’accès au Sport de Haut Niveau

•

C’est la Commission Na7onale du Sport de Haut Niveau qui valide chaque ﬁlière pour
une durée pluriannuelle (l’olympiade) garan7ssant ainsi les stratégies fédérales à tous
les partenaires aux spor7fs de haut niveau.

•

Des7nées aux collec7fs « Equipe de France, France Jeune et Espoir », elles doivent
être par7culièrement performantes dans trois secteurs clés :
- la prépara7on spor7ve
- la forma7on scolaire, universitaire ou professionnelle
- le suivi personnalisé

•

Chaque année, une enquête concernant le cahier des charges des structures permet
d’aPribuer un label de qualité

•

Le Parcours d’Excellence Spor7ve de la F.F.B.B répond à un objec7f incontournable:
« pour progresser, il faut que les meilleurs joueurs s’entraînent et jouent entre eux ».

Le Parcours d’Excellence Spor?ve
Équipe de France
Seniors

Joueurs professionnels

LES SELECTIONS

Seniors - clubs professionnels

LA DETECTION

Sélection Nationale Jeunes
F.F.B.B
Pôle France

FFBB - Paris

Centre de formation

Clubs pros

Filières d’accès
Haut Niveau
Pôle espoirs
LR LYONNAIS

Structures d’entraînement
Clubs amateurs

•
•
•
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Espoirs
Juniors
Cadets
Minimes

U20 (CE)
U18 / U19 (CE, CM)
U16 / U17 (CE, CM)
U15 (Tournoi Amitié)

Sélection régionale
Ligue régionale
U15
U14
U13

Sélection départementale
Comité départemental
U12 - U13 - Benjamin(e)s

Camp National
Camp Inter Zones (C.I.Z)
Camp et tournois Inter ligues
(C.I.L / T.I.L)

Tournois Inter Comités (TIC)

LES OBJECTIFS DU POLE :
•

La directive « 1 Pôle par Ligue » cette couverture territoriale est indispensable pour
répondre à la nécessité de préserver des obligations de proximité familiale, scolaire et
d’environnement sportif d’origine

•

Objectifs : un double projet
q Assurer une formation individuelle et individualisée
q Garder la réussite scolaire comme priorité
- Soutien, aide aux devoirs, suivi des notes

•

Eléments de fonctionnement général
– Indicateurs de résultats = Continuité dans la filière et nombre d’internationaux
formés
– Encadrement = 1 CTS
– Population = 12 filles et 12 garçons de 14 à 15 ans évalués potentiels dont 60% (17
jeunes) sont listés espoirs
– Hébergement = internat en chambre de 4 maxi

•

Eléments du fonctionnement sportif
– Installations = 1 gymnase et 1 salle de musculation.
– Charges horaires hebdomadaires = 10h à 12h avec 1h30 à 3h quotidiennes

•

Suivi des sportifs
– Formations et aménagements horaires = Soutien scolaire, horaires scolaires
aménagés
– Suivi médical, paramédical, accompagnement psychologique

LA CARTOGRAPHIE DES POLES ESPOIRS
Wattignies

Amiens

4 Pôles Espoirs Féminins
Rouen

Eaubonne

5 Pôles Espoirs Masculins
Caen

Metz

22 Pôles Espoirs Mixtes

Strasbourg
Rennes

1 Pôle Outremer

Orléans

Chatenay
Malabry

Reims

Bourges

Dijon

Nancy

Nantes

Poitiers

Besançon

Vichy

Limoges

Lyon
Voiron

Aix
Mont de Marsan

Toulouse
Montpellier
Antibes

Pôle Outremer Cadets
Guymargua
Acajou II

Point à Pitre
Cayenne
La trinité
Trinité

La Plaine des Caffres

PROJET POLE: UNE EXPERIENCE DE VIE

Le Pôle Espoirs

Projet
sportif

Suivi Médical

Projet
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Le/la
pôliste

Projet
Club

La vie à
l’établissement scolaire

Projet
Famille
La vie
en internat

LE POLE ESPOIRS… UN PROJET DIFFERENT
Ne pas confondre…
•
•
•

Pôle Espoirs et Sélections régionales
Pôle Espoirs et Centre de loisirs
Pôle Espoirs et Négligence scolaire

L’exigence: le goût de l’eﬀort
•

Sans goût de l’effort et sans capacité à rebondir (résistance à la frustration, à l’échec, la blessure),
il n’est pas possible d’obtenir des résultats au plus haut niveau… il faut que ça soit clair pour tout le
monde !!!

•

Un niveau d’exigence sans négociation, si nous voulons être en cohérence avec les valeurs que
nous imposent le sport de haut niveau (détermination, travail, respect, autonomie, responsabilité,
plaisir)

•

La récupération comme facteur de performance (sommeil, hygiène de vie).

Les Parents
•
•
•

Une place à part entière dans le projet….. Mais chacun son rôle
Soutien moral (encouragements)
Educatif / Investissement scolaire le week end

L’entraîneur de Club
•
•
•

Cohérence avec le projet de formation
Communication
Compréhension (fatigue, gestion de la blessure)

LE FONCTIONNEMENT DU POLE ESPOIRS
1. Basket Ball et Etudes - Aspect Scolaire
•

L’objec7f est de poursuivre ou d’accéder à une scolarité réussie grâce à
diﬀérents moyens. Un aménagement des rythmes scolaires au quo7dien est
organisé
ü Accueil en classe de 4ème et 3ème ou en 5ème si un an de retard
ü Accueil en classe de 2nde si un d’avance au lycée St Louis/St Bruno
ü Les langues vivantes proposées sont :
qLV1 : Anglais, Allemand
qLV2 : Anglais , Allemand, Espagnol

•

Tous les enseignements communs obligatoires prévus au programme oﬃciel
sont assurés de 8 H à 14 H 40 (les « baskePeurs » peuvent être dispensés de 1 à
2 heures d’EPS)
Etudes surveillées par le collège ou un salarié de la Ligue du lundi au jeudi pour
permePre un travail scolaire régulier et sérieux
Des cours de sou7en sont organisés pour tenter de résoudre les diﬃcultés
momentanées ou résiduelles

•
•

LE FONCTIONNEMENT DU POLE ESPOIRS
2. La vie à l’internat:
•

L’internat se situe dans l’enceinte du collège

•
•

Les jeunes sont hébergés en chambre individuelle ou de 2
Le lever est à 6h45 et le coucher à 21h30

• Possibilité de rentrer le dimanche soir
• Lieu de restaura7on : Un self service est à la disposi7on des stagiaires
• Lieu de détente : possibilité de voir la TV de temps en temps
• Soirées organisées en collabora7on avec le Collège

LE FONCTIONNEMENT DU POLE ESPOIRS
3. Basket Ball et Santé - Aspect Médical et Paramédical
Le Pôle doit permePre d’associer le développement physique indispensable à
l’accession au Haut Niveau et le respect de l’intégrité physique immédiate et à long
terme du joueur
A une prépara7on physique adaptée se greﬀe alors un suivi médical permanent
Suivant Décret 2004-10 du 5 février 2004 et l’arrêté du 11 février 2004
q Suivi par un médecin spor7f (visite d’entrée, de sor7e et
consulta7on si besoin) Gérard Murgues pour les ﬁlles
et Jean Théoule pour les garçons
q Présence tous les lundis de Lionel Bérard kiné pour des soins
éventuels mais surtout un travail de préven7on (é7rements,
propriocep7on, renforcement musculaire, gainage)
q Suivi psychologique par Emilie Chamagne sur l’année
(entre7en individuel d’entrée et de sor7e, vie à l’internat
travail de groupes, prépara7on mentale etc…)
q Suivi diété7que par Aurélia Bonnet Gros (individuel,
Informa7on sur l’alimenta7on d’un spor7f

LE FONCTIONNEMENT DU POLE ESPOIRS
3. Basket Ball - Forma?on Spor?ve
JP Morateur Coordination du Pôle
Responsable Technique et Pédagogique
Secteur Masculin

Secteur Féminin

Entraîneur Jean Pierre Morateur

Entraîneur Pierre Croizat

Ils sont assistés dans leurs missions par les Cadres Techniques de la ligue:
William Hervé
Entraîneur Secteur Masculin

CTF Assistant Filles
Charlène Collette DEFB
Entraîneur Secteur Féminin

Fabrice Serrano BEES 2°
Entraîneur Secteur Masculin
Préparateur Physique Secteur Masculin et Féminin

LA FORMATION SPORTIVE
Moyens pour évoluer :
• S’entraîner plus - s’entraîner avec et contre les meilleurs
• S’entraîner avec un entraîneur compétent et un staﬀ complet (assistant, médical …)
• Par7ciper à la meilleure compé77on : Championnat de France U15 ELITE

(cePe possibilité peut être adaptée en fonc7on des caractéris7ques des stagiaires =
championnat régional)

Les missions du Pôle:

Une pra?que intensive du Basket Ball se réalise grâce à une programma?on
adaptée à des joueurs minimes en vue d’a^eindre plusieurs objec?fs

Elabora7on, planiﬁca7on des contenus d’entraînements des 13 - 15 ans
Educa7on athlé7que, é7rements et souplesse
Prise en compte de la récupéra7on des spor7fs
Forma7on des poten7els dans un contexte de rigueur, recherche de qualité
Appren7ssage et perfec7onnement des fondamentaux individuels et pré-collec7fs
Forma7on individuel de chaque spor7f
Coordina7on avec les diﬀérents intervenants (parents, suivi médical, équipe
pédagogique du collège, entraîneurs de club, élus de la ligue)
– Communica7on des ac7ons de forma7on (auprès des clubs)
– Conseils et Orienta7ons spor7ves
–
–
–
–
–
–
–

LA FORMATION SPORTIVE
Les installa?ons spor?ves

Le gymnase du collège avec 6 paniers (sol refait en juin 2006)
Le gymnase Roger Duplat (à 300 m du collège) avec 8 paniers
Une salle de muscula7on (cardiotraining + développement musculaire)
Une piste d’athlé7sme
Un bureau de travail avec machine à glace (pour les blessures)
Entraînement tous les jours dans le gymnase du collège du lundi au jeudi de 14H55
à 16H55 ou de 16H55 à 18H55
– 1 Séance Prépara7on Physique de 45 mn entre 11H et 13H selon l’emploi du temps
– Entraînement le vendredi de 12H15 à 13H30 (Salle Roger Duplat)
q + le vendredi soir avec le club si possible vers les 18 heures
– Matches amicaux contre d’autres pôles, des cadet(te)s France
–
–
–
–
–
–

UNE JOURNEE TYPE

• 06h30 – 06h45: Réveil
• 07h15: Petit Déjeuner
• 08h00 – 11h55: Cours
• 11h55 – 12h50: Déjeuner
• 12h50 – 14h40: Cours
• 14h50 – 16h50: Etude et gouter ou Entraînement
• 16h50 – 18h50: Entraînement ou Etude et gouter
• 19h00 : Dîner
• 19h45 – 21h00: Détente et temps libre
• 21h30: Au lit!

SUPPORT DE FORMATION
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE U15
• Il regroupe depuis 2014-2015 , en masculin et en féminin, 48 clubs (resserrement de
l’élite pour une meilleure qualité et homogénéité des matchs)
• La Ligue Régionale du Lyonnais s’est vu aPribuer 3 équipes en Elite U15 et 3 équipes en
Inter Régional U15 en masculin et 4 équipes en Inter Régional U15 en féminin.
• Cahier des Charges à respecter (installa7ons spor7ves avec nouveaux tracés, Entraineur
BE1 ou DEFB, Un Entraîneur Adjoint CQP, Un dirigeant référent à domicile comme à
l’extérieur)
• La Ligue du Lyonnais et le CTS chargé de la forma7on du joueur devront dans le cadre
du Plan de Développement Territorial regrouper tous les poten?els régionaux et en
par?culier les joueurs du Pôle Espoirs dans les clubs qui représenteront le territoire
régional en Championnat de France Elite U15 (proposi7on à chaque joueur inscrit au
Pôle une équipe engagée en U15 Elite, sauf déroga7on accordée par le DTN)
• Les clubs choisis devront montrer une réelle volonté de collaborer avec la Ligue et
impéra7vement tenir compte du projet spor7f du joueur pour favoriser son éclosion.
• Depuis 2014-2015, Les U15 et U14 ont l’autorisa7on de faire 2 matchs dans le week end

CHAMPIONNAT FRANCE ELITE U 15
UNE PROCEDURE DE SELECTION… EN 8 ETAPES
ETAPE 1 : Conﬁrma7on de l’acte de candidature des clubs pour le 16 Mars 2016 (Fiche Engagement)
ETAPE 2 : Entre7ens du 14 mars au 17 avril 2016 avec les clubs désireux de par7ciper au
Championnat de France U15 Elite pour la saison 2016-2017.
ETAPE 3 : Formalisa7on courant avril des arguments de détec7on des poten7els de l’Equipe
Technique Régionale (CTS et CTF Ligue)

ETAPE 4 : Valida7on le 06 avril ou le 27 avril 2016 par le bureau directeur régional des candidatures
retenues

ETAPE 5 : Communica7on entre le 07 avril et le 12 avril ou entre le 28 avril et 02 mai 2016 de cePe
décision aux clubs ayant fait acte de Candidature ainsi qu’aux familles des joueurs et des
joueuses du pole espoirs de l’année prochaine et de sélec7on régionale U13 et U14

ETAPE 6 : Composi7on des équipes en concerta7on avec les clubs entre le 18 avril et 30 avril 2016.
ETAPE 7 : Proposi7ons et Entre7ens du 02 mai au 31 mai 2016 avec les familles des joueurs et des
joueuses du Pôle Espoirs sur le Projet Club

ETAPE 8 : Renvoi des formulaires d’inscrip7on a la F.F.B.B pour le 20 juin 2016 au plus tard

LA SORTIE DES SPORTIFS DU POLE ESPOIRS

1

2

3

4

Pôle France
C.F.B.B (INSEP)

Centre de Forma?on Club Pro
C.F.C.P

Structures d’entraînement
(championnat de France jeunes + structure d’accueil)

Renouvellement de l’Élite régionale

LE SUIVI DES SPORTIFS DU POLE ESPOIRS
13 FILLES












24 joueurs ou joueuses sont sor?s du Pôle Espoirs de Lyon vers
le Centre Fédéral depuis 2000:
11 GARCONS

Floriane Salot (promo 2001)
Jennifer Digbeu (promo 2002)
Lucie Bouthors (promo 2003)
Pauline Thizy (promo 2005)
Marion Lemonnier (promo 2007)
Laure Mercier (promo 2008)
Clémen7ne Morateur (promo 2010)
Carla Blatrie (promo 2011)
Alix Duchet et Ana Tadic (promo 2012)
Romane Jeanneaux (promo 2014)
Laureline Daresse et Six7ne Macquet (promo 2015)












Antoine Diot et Edwin Jackson (promo 2004)
Raphaël Wilson (promo 2004)
William Hervé (promo 2005)
Malela Mutuale (promo 2006)
William Howard (promo 2008)
Benjamin Mendez (promo 2009)
E7enne Joumard (promo 2010)
Erwan Ruiz (promo 2011)
Timothé Vergiat (promo 2013)
Soﬁane Briki (promo 2014)

Sor?e Pôle Espoirs Masculin de Lyon depuis 2002:
-

11,5 % vers le CFBB Pôle France
62,5 % vers Centre de Forma7on Clubs Professionnels Pro A et Pro B
20,8 % vers des clubs en Championnat de France U18

Sor?e Pôle Espoirs Féminin de Lyon depuis 2000:
-

11,8 % vers le CFBB Pôle France
25,5 % vers Centre de Forma7on Clubs Professionnels LFB

-

54,9 % vers des clubs en Championnat de France U18 et U17

LE SUIVI DES SPORTIFS DU POLE ESPOIRS
ü 31 jeunes sor7s du Pôle Espoirs (16 garçons et 15 Filles) ont par7cipé à un championnat

d’Europe ou du Monde depuis 2000
• 18 jeunes issus du CFBB (10 ﬁlles et 8 garçons)
• Paul Lacombe et Jérôme Sanchez (promo 2005)
• Elio Sadiku (promo 2006), Rudy Deal (promo 2007)
• Thomas Ville et William Pﬁster, Mégane Hero (promo 2010)
• Leslie Makosso, Alizée Girardet, Clarisse Legrand (promo 2011)
• Johanna Muzet (promo 2012)
• Lucas HergoP et Thomas Hufschmidt (promo 2012)

ü 2 garçons et 1 Fille sont ou ont été en Equipe de France A.
• Jennifer Digbeu a été médaille d’argent aux JO de Londres en 2012
• Antoine Diot champion d’Europe en 2013 et médaille de Bronze au Mondial 2014
• Edwin Jackson Médaille Bronze au Mondial 2014
ü 9 joueurs et 7 joueuses jouent en Ligue Professionnelle (Ligue ACB, Pro A ou Pro B, LFB

ou LF2) et 1 joueuse en Ligue Pro de Turquie

ü 6 joueurs jouent en Espoirs Pro A, 4 joueurs en NM1 et 2 en Université Américaine
ü 14 joueuses en NF1 et 3 en Université Américaine

LE RECRUTEMENT DES JOUEURS
Les forces en présence

– 24 places en internat (12 garçons et 12 ﬁlles) sur 2 années d’âge
– Possibilité de Statut de demi pensionnaire

Les modalités

– La proposi7on de recrutement se fait auprès des U14 minimes 1ière et U15 minimes
2ème année
– U14 Minimes 1ière année: la proposi7on porte sur une année de forma7on,
reconduc7ble une année
q Un joueur(se) et ses parents peuvent réﬂéchir à une réorienta7on du projet
pôle au bout de la 1ière année, en re7rant l’enfant de la structure
q De la même façon, le CTS et l’équipe technique peut décider de mePre un
terne à la collabora7on avec le stagiaire à la ﬁn de la 1ière année de forma7on
– U15 Minimes 2ème année: la proposi7on porte sur une année de forma7on

Condi7ons d’admission

– Etre apte médicalement
– Présenter un poten7el spor7f

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
•

Le Dossier de Candidature est à rendre pour le 27 Mars 2016
- Fiche de candidature du pôle signée des parents
- Coordonnées Etat Civil
- Parcours Scolaire et Avis du chef d’établissement ou du professeur principal
- Renseignements spor7fs, Avis Entraineur de Club et de sélec7on départementale
- Mo7va7ons du joueur ou de la joueuse
- Dossier médical (sauf bilan cardiologique et dentaire)
- Photocopies des bulle7ns scolaires de l’année en cours (2 premiers trimestres)
et de l’année précédente (les trois trimestres)
- Demande éventuelle d’aide ﬁnancière par7culière

•

A l’issue de l’examen du dossier de candidature, une quinzaine de joueurs et une
quinzaine de joueuses seront convoqués au test d’entrée lieu = collège St Louis/St
Bruno
q Le Lundi 11 ou le Mardi 12 Avril 2016

•

APen7on: Le bilan cardiologique et dentaire sont à faire uniquement pour les
joueurs et les joueuses retenu(e)s au Pôle Espoirs pour la saison 2016-2017

•

Pour des candidatures de joueurs et de joueuses non évalués auparavant (CIC, détec7on
régionale ou TIL), il sera possible de les convoquer sur un entraînement au Pôle Espoirs

ASPECT FINANCIER
•

Le coût de la pension est de 4572 Euros (Année 2016/2017)

•

La Ligue par7cipe à hauteur de 50% soit 2286 Euros à la charge des
familles

•

Le coût de la ½ pension est de 1922 Euros

•

Une aide supplémentaire de la Ligue (budget de 8000 Euros à répar7r
chaque année) est envisageable à par7r d’un dossier qui sera étudié par la
Ligue (à rendre pour le 27 mars 2016)

•

La ligue a décidé de prendre en charge complètement toutes les nuitées
du dimanche soir à l’internat du collège pour tous les joueurs et les
joueuses résidant en dehors du GRAND LYON (Communauté Urbaine de
LYON anciennement la COURLY).

•

Pour les garçons et les ﬁlles habitants sur le GRAND LYON, les frais de
nuitées du dimanche soir sont à la charge de la famille (840 Euros à l’année
ou 30 Euros pour un dimanche excep7onnel)

CONCLUSION

•

Le pôle espoirs une structure de ta passion et de ton ambi7on = un vaste
programme.

•

Le projet pôle accueille des enfants en construc7on (scolaire et spor7f) et
se doit de leur apporter l’encadrement nécessaire à la réalisa7on d’un
double projet.

•

Nous ne pouvons garan7r un avenir à tous les membres du pôle, pour cela
nous insistons sur la construc7on et la réalisa7on d’un projet scolaire
adapté et cohérent avec un entraînement spor7f de haut niveau.

•

CePe inten7on s’inscrit dans le respect d’un projet éduca7f déﬁni et
notre percep7on du sport de haut niveau.

•

En aucun cas, le pôle espoirs est une ﬁnalité, il s’agit de la première
marche dans le Parcours d’Excellence Spor7ve pour aller vers le haut
niveau.

