ANNEXE 3
JEUNES ET TECHNIQUE

Bilan ETR 20.09.10 et CTJ pour Bureau 22/11

Personnes présentes : R Piepenbring, M Martinez, S. Legros, F Perrigault, C.Lagoutte, E Petiot, F Cambus,
V Chetail
Présentation des nouveaux membres Mikael Martinez nouveau CTF dans le 71 et Franck Cambus nouveau
chargé de développement de la ligue.

DEVELOPPEMENT

Franck Cambus présente aux CTF les pistes de travail sur lesquelles il va travailler en collaboration avec eux
(action déjà effectuées, connaissance du tissu local).
Proposition d’actions:
• Opération Basket Ecole: coordination régionale des projets, mise en place sur des secteurs ciblés
• Soutien aux clubs en difficulté et création clubs
• Basket tour: journée de découverte de l’activité sur des lieux ciblés
• Forum régional mini-basket: échanges de pratiques, mutualisation des connaissances et des
compétences
• Création page internet « développement » sur le site de la Ligue
• Parrainage: sur des stages, des journées de découverte, un enfant licencié accompagne un enfant non
licencié
• Formation bénévoles/dirigeants: démarche de projet, finances, communication, accueil des licenciés,
responsabilités

FORMATION DU JOUEUR

- TIC Benjamins 2 (nés en 1998)
Le tournoi se déroulera le Dimanche 31Octobre à Dijon, l’organisation est réalisé par le CD 21 (gymnase
Epirey et Masingue). Il est à noter qu’un travail en collaboration de la CRAMC sera réalisé sur ce tournoi.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Horaires

RENCONTRES MASCULINES

9h30

Benjamins 71/21

10h30

Benjamins 89/ 58

11H30

Benjamins 58 /71

10h

71 / 21

Repas

11H30

89 /21

14H30

89 / 71

16H45

Remise des récompenses

13H30

Benjamins 21 / 89

14H30

Benjamins 21/ 58

15H30

Benjamins 89/ 71

16H45

Remise des récompenses

POLE ESPOIR

Horaires

RENCONTRES FEMININES

Une jeune fille a quitté la structure pour des raisons personnelles.
Le nouveau principal du collège est très à l’écoute de nos demandes et cherche à valoriser au maximum la
structure pole au sein de l’établissement. Une subvention de 500 euros a été versée par la DRJSCS à
l’établissement.

Match Pôle espoir féminin le 20 octobre à Besançon
Le premier match s’est soldé par une défaite 56 46 avec un effectif réduit 6 joueuses. L’entame du match a
été difficile notamment dans la gestion du ballon puis nous avons fait jeu égal sur les 3 autres quart temps
avec de bonnes intentions dans la relance du jeu et dans les prises d’initiatives individuelles.
Match Pôle espoir masculin 20 octobre à Chalon/Sâone
Le premier match a été difficile face à nos voisins de Franche Comté qui nous ont fait subir leur domination
physique tout au long du match nous empêchant de produire du jeu rapide. Au finale défaite 106 58.
Remerciements à l’Elan Chalon pour leur accueil.
Prochain match le 8 Décembre à Vichy contre le pole de l’Auvergne
• Camp Inter Zone
Un joueur (Luc LOMBARDY Elan Chalon) l a participé à ce camp mais l’année prochaine il évoluera à
l’ASVEL
• Contenus benjamins
Pistes prioritaires de travail pour les différentes sélections :
 Maitrise gestuelle du tir en course sur 2 appuis des 2 cotés
 Attitude à la réception du ballon
 Organisation et travail prioritaire sur le jeu rapide
 Spacing d’attaque initial suite aux courses dans le jeu rapide
• Camp Inter Comité Minime
Il se déroulera à Dijon du 26 au 28 Octobre. Le listing des participants a été établi en collaboration avec les
CTF. Il est à noter que les jeunes du pole ne sont pas concernés par ce stage.

FORMATION DES CADRES
• WEPS
Le recyclage des entraineurs de championnat de France s’est déroulé les 28 et 29 Aout à Vichy sous la
responsabilité de Jean Marie Deganis
• Soirée technique
Le contenu des soirées techniques de recyclage pour les séniors n’apparait pas en adéquation avec le
besoin de formation des entraineurs des départements non concernés par ce niveau. Nous allons mettre
en place en complément des soirées centré sur le mini basket ou sur les contenus benjamins qui semble
être une demande des entraineurs souhaitant se former.
• Journée des entraineurs
Elle s’est déroulée au Centre Omnisport de Mâcon le dimanche 12 septembre en trois temps fort :
• Echange par niveau de compétition avec les arbitres sur les thèmes suivants : la relation
entraîneur/arbitre, la relation joueur/arbitre, l’acceptation de l’erreur de l’arbitre par l’entraîneur, le
joueur et par l’arbitre lui-même. Pendant ce temps, les contenus d’entraînement du Pôle Espoirs étaient
présentés par Fabien Perrigault aux entraîneurs de Championnat de France Jeunes.
• Intervention technique de Fabien Perrigault (CTS) sur « la gestion des fins de matchs »
• Intervention technique de Julien Mahé (entraîneur adjoint JDA Dijon ProB) sur « le travail de la passe ».
Il y avait 51 entraîneurs présents lors de cette journée.
L’année prochaine, la JRR devrait être organisée en même temps que le WEPS le dimanche 28 août 2011.

• Formation initiale
Un échange s’est installé afin de travailler sur les problématiques des 2 premiers niveaux de la formation
initiale et aider le nouveau CTF du 71 dans sa future mise en place de formation.
• CQP
Il est à noter que pour pouvoir couvrir une équipe en championnat de France nationale 3 il faut être
titulaire du CQP TSR BB ou d’un brevet d’état (l’entraineur région n’étant pris en compte) donc nous allons
sensibiliser les entraineurs qui serait intéressé par le coaching à ce niveau à faire la demande
d’équivalence.
D’autre part il reste 2 sessions d’examens juin 2011 juin 2012 pour le BE1 et novembre 2010 et 2011 pour le
BE2
Il est à noter qu’une journée de travail pour les CTS de la zone s’est déroulée le 8 Octobre à Beaune
permettant faire un bilan sur la saison écoulée et de mettre en place les actions sur la saison à venir qui
seront présentées au conseil de zone du 6 Novembre à Dijon.
Remerciements au CS AUTUN pour la mise à disposition de ses infrastructures
Prochaine ETR : 22 Novembre à AUTUN
Pour l’ETR
F.PERRIGAULT

