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LE PROJET
DE PERFORMANCE FÉDÉRAL

Les structures des pôles espoirs sont le cadre idéal pour mener
à bien un double projet sportif et scolaire jusqu’au brevet. Ils offrent
la garantie d’un encadrement technique de qualité permettant
aux joueurs et aux joueuses de basculer dans un rythme
d’entraînement quotidien, première étape vers le haut niveau.

AUX JEUX OLYMPIQUES DE RIO, EN 2016,
20 DES 24 INTERNATIONAUX SÉLECTIONNÉS
ÉTAIENT PASSÉS PAR UN PÔLE ESPOIRS.
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UN PROGRAMME EFFICACE
DE DÉTECTION ET DE SÉLECTION

UNE FORMATION
RECONNUE MONDIALEMENT

STAGES NATIONAUX
ZONES
LIGUES RÉGIONALES

Au début de l’année 2019, la France occupait
la troisième place mondiale chez les hommes et la quatrième
chez les femmes du classement établi par la Fédération
Internationale de Basketball (FIBA).
Une réussite obtenue grâce au travail de détection et de formation mis en place par la Fédération Française de BasketBall (FFBB).

SECTEURS
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
CLUBS

L’objectif des entraîneurs et des encadrants est :
• de prendre un soin tout particulier des jeunes qui ont
le potentiel pour représenter la France au niveau international
• de leur offrir la possibilité d’évoluer dans des structures
permettant d’exploiter leurs qualités sportives
tout en poursuivant leur cursus scolaire.

LA DÉTECTION ET L’IDENTIFICATION DES POTENTIELS
SE FONT À TRAVERS DEUX CANAUX :
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stages au cours desquels
les joueurs sont évalués
sur leur capacité à s’entraîner,
écouter, vivre en collectivité.

qui permettent de mesurer
la prise de responsabilité,
la combativité, la confiance en soi
dans un contexte de matches.
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Ce système de détection pyramidal,
dont la base est constituée par
plus de 4000 clubs, a pour but
de resserrer l’élite au fur
et à mesure des années.
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TROIS ÉLÉMENTS ESSENTIELS :

LA PRÉPARATION
SPORTIVE

LA FORMATION
SCOLAIRE

LE SUIVI
PERSONNALISÉ

Chaque année, une évaluation de ces pôles par la FFBB permet
d’attribuer un label de qualité validé par le Ministère des Sports.
Les pensionnaires bénéficient d’un aménagement scolaire
et d’un suivi médical qui permettent d’intégrer un entraînement quotidien
à leur emploi du temps.

VERS L’ÉLITE

LE LEXIQUE DE LA DÉTECTION

CARTOGRAPHIE DES PÔLES

23 PÔLES ESPOIRS MIXTES

Les cadres techniques qui travaillent
au sein des Comités Départementaux
et des Ligues Régionales font
ce travail de détection à partir
de la catégorie U13.

CE PARCOURS VERS LA HAUTE PERFORMANCE
SE CONCENTRE SUR

La détection se poursuit toutefois durant ces 24 mois.

Ce parcours comprend de nombreuses étapes et débute
à l’entrée en classe de 4e dans l’un des 31 pôles espoirs.

4 PÔLES ESPOIRS MASCULINS

Pour intégrer les 31 pôles espoirs,
les joueurs et joueuses sont
sélectionnés lors de tournois
et de camps organisés
au sein de leur département
puis de leur région.

Les premières sélections U13, au niveau départemental, vont regrouper
environ 1 200 joueurs et autant de joueuses à travers la France.
A l’issue de leurs deux années U13, après avoir été évalués lors de tournois
et des camps, 350 jeunes garçons et 350 jeunes filles vont intégrer
l’un des 31 pôles espoirs proche de leur habitation et ainsi évoluer
en championnat de France U15 durant deux saisons.

De 12 à 15 ans, ces deux dispositifs sont menés de front
afin d’avoir une vision globale de l’individu
dans différents contextes et environnements.
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ÉQUIPE DE FRANCE

La France est découpée en zones
qui réunissent leurs meilleurs potentiels U15
lors du Camp National qui regroupe
36 garçons et 36 filles.
A l’issue du Camp National, 20 candidats
et 20 candidates sont invités à la semaine
de tests pour intégrer le Pôle France,
situé au sein de l’INSEP, dans le Bois
de Vincennes, à Paris.
A la fin de ces tests, 12 joueurs et 12
joueuses rejoignent le Pôle France.
Le Pôle France est le vivier principal
des Équipes de France U16, U18 et U20.
A l’INSEP, quatre équipes s’entraînent
bi-quotidiennement sur un cycle
de trois ans qui amène les pensionnaires
jusqu’au baccalauréat.
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Les autres, à la sortie des pôles espoirs,
peuvent intégrer les centres de formation
agréés chez les masculins et les féminines.
C’est la complémentarité entre ces centres
de formation et le Pôle France qui permet
à nos équipes nationales de performer.
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