
PrPréésentation sentation 

�� Isabelle Isabelle MarcinMarcin nnéée en 1972e en 1972
�� DDéébut au basket en  Janvier 1989 en Guadeloupebut au basket en  Janvier 1989 en Guadeloupe
�� ArrivArrivéée e àà Tarbes en Juillet 1989 recrutTarbes en Juillet 1989 recrutéée par JP e par JP SiutatSiutat
�� RecrutRecrutéée sur des qualite sur des qualitéés exclusivement athls exclusivement athléétiques il a fallu tiques il a fallu 
apprendre rapidement les fondamentaux du basketapprendre rapidement les fondamentaux du basket

�� En plus des entraEn plus des entraîînements collectifs de club, jnements collectifs de club, j’’avais des avais des 
entraentraîînements individuels pour perfectionner certains nements individuels pour perfectionner certains 
fondamentaux (tirs de prfondamentaux (tirs de prèès, rebonds)  s, rebonds)  

�� Tant que jTant que j’é’évoluais en dessous du niveau ligue fvoluais en dessous du niveau ligue fééminine minine 
mes qualitmes qualitéés athls athléétiques suffisaient tiques suffisaient àà compenser mes compenser mes 
lacunes. Dlacunes. Dèès mon arrivs mon arrivéée en ligue les choses se sont e en ligue les choses se sont 
compliqucompliquéées, changement de poste de jeu, opposition avec es, changement de poste de jeu, opposition avec 
des joueuses qui cernaient trdes joueuses qui cernaient trèès vite mes difficults vite mes difficultéés   s   



CONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIXCONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIX

�� Former les encadrants Former les encadrants 
bbéénnéévolesvoles

�� SS’’appuyer sur les appuyer sur les 
entraentraîîneurs diplômneurs diplôméés dans les s dans les 
clubs clubs 

Faiblesse des championnats Faiblesse des championnats 
ddéépartementauxpartementaux

SOLUTIONSSOLUTIONSCONSTATSCONSTATS



CONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIXCONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIX

�� AmAmééliorer la formation des liorer la formation des 
joueurs dans les clubsjoueurs dans les clubs

�� Faire progresser la masseFaire progresser la masse

�� Adapter les exigences en Adapter les exigences en 
fonction du niveau de chacunfonction du niveau de chacun

�� Beaucoup dBeaucoup d’é’équipes quipes 
posspossèèdent 1 ou 2 bons dent 1 ou 2 bons 
joueurs qui souvent sont joueurs qui souvent sont 
performants sans lperformants sans l’’aide de aide de 
personne personne 

�� Les joueurs moins habiles Les joueurs moins habiles 
sont parfois laisssont parfois laisséés pour s pour 
compte  compte  

SOLUTIONSSOLUTIONSCONSTATSCONSTATS



CONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIXCONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIX

�� Proposer des objectifs de Proposer des objectifs de 
formation par catformation par catéégorie et des gorie et des 
programmes dprogrammes d’’acquisition acquisition 
spspéécifiquecifique

�� DDééfinir des critfinir des critèères res 
dd’é’évaluation objectifsvaluation objectifs

�� RedRedééfinir le rôle de finir le rôle de 
ll’’entraentraîîneurneur

�� On dit facilement quOn dit facilement qu’’un un 
joueur est fortjoueur est fort

�� Sur quels critSur quels critèères res 
dd’é’évaluation objectifs se valuation objectifs se 
basentbasent--on pour dire cela?on pour dire cela?

�� Dire quDire qu’’un joueur est fort un joueur est fort 
nn’’estest--il pas un moyen de il pas un moyen de 
rassurer lrassurer l’’entraentraîîneur sur ses neur sur ses 
propres comppropres compéétences tences 

SOLUTIONSSOLUTIONSCONSTATSCONSTATS



CONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIXCONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIX

�� Apprenons leur les bases Apprenons leur les bases 
du basketdu basket

�� Utilisons les termes Utilisons les termes 
spspéécifiques du basket cifiques du basket 

��DDéévelopper lvelopper l’’esprit esprit 
compcompéétitiftitif

�� Nous nNous n’’apprenons pas apprenons pas 
suffisamment et parfois pas suffisamment et parfois pas 
correctement les correctement les 
fondamentaux individuels fondamentaux individuels 
du basket aux jeunesdu basket aux jeunes

SOLUTIONSSOLUTIONSCONSTATSCONSTATS



CONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIXCONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIX

��Pendant les matchs donner Pendant les matchs donner 
des objectifs de rdes objectifs de rééussite par ussite par 
rapport rapport àà ce qui a ce qui a ééttéé vu vu àà
ll’’entraentraîînement nement 

�� Concentration des clubs Concentration des clubs 
principalement sur victoire et principalement sur victoire et 
titretitre

SOLUTIONSSOLUTIONSCONSTATSCONSTATS



CONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIXCONSTATS QUI ONT ORIENTE NOS CHOIX

�� Prendre du recul par Prendre du recul par 
rapport rapport àà ce quce qu’’on voit et on voit et 
ququ’’on entend et lon entend et l’’adapter adapter àà
son son ééchelle de club et chelle de club et 
dd’é’équipe. quipe. 

�� Les entraLes entraîîneurs suivent des neurs suivent des 
formations, cliniques, formations, cliniques, 
colloques assurcolloques assuréés par des s par des 
entraineurs de renoms. entraineurs de renoms. 
Souvent lSouvent l’’exploitation qui en exploitation qui en 
est faite est inappropriest faite est inappropriéée.e.

SOLUTIONSSOLUTIONSCONSTATSCONSTATS



OBJECTIFS DEOBJECTIFS DE FORMATIONFORMATION

�� LL’é’épanouissement de chaque joueur(se) doit rester panouissement de chaque joueur(se) doit rester 
ll’’objectif fondamental dobjectif fondamental d’’un club et ce quelque soit leur un club et ce quelque soit leur 
niveau individuelniveau individuel

�� Il faut essayer dIl faut essayer d’’amener chaque enfant damener chaque enfant d’’un niveau de un niveau de 
ddéépart part àà un niveau supun niveau supéérieur quelque soit sa vitesse de rieur quelque soit sa vitesse de 
progressionprogression

�� Chaque enfant nChaque enfant n’é’évoluant pas de la même manivoluant pas de la même manièère il re il 
faudra faudra éévaluer son niveau de dvaluer son niveau de déépart part àà partir de critpartir de critèères res 
objectifsobjectifs

�� Les rLes réésultats individuels et collectifs attendus sont sultats individuels et collectifs attendus sont àà
expliquer dexpliquer dèès le ds le déébut de saison but de saison 



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB

Il est intIl est intééressant de mettre en place une COMMISSION ressant de mettre en place une COMMISSION 
TECHNIQUE, elle a pour butTECHNIQUE, elle a pour but ::

�� De coordonner lDe coordonner l’é’équipe quipe ééducative afin dducative afin d’’harmoniser le harmoniser le 
travail de formation au sein du club et dtravail de formation au sein du club et d’’adapter les adapter les 
contenus en fonction de chaque niveau de pratique.contenus en fonction de chaque niveau de pratique.

�� DD’’assurer le suivi des entraassurer le suivi des entraîîneurs pour une remise en cause neurs pour une remise en cause 
permanente de nos acquis.permanente de nos acquis.

�� DDééfinir les projets sportifs du club qui seront soumis finir les projets sportifs du club qui seront soumis àà
ll’’approbation du bureau.approbation du bureau.

�� ÉÉtablir la politique sportive du club en concertation avec le tablir la politique sportive du club en concertation avec le 
bureaubureau

�� Discuter des difficultDiscuter des difficultéés que peuvent rencontrer s que peuvent rencontrer 
ponctuellement certains entraponctuellement certains entraîîneurs avec leur neurs avec leur ééquipe tant quipe tant 
sur le plan sportif que relationnelsur le plan sportif que relationnel



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB

�� Un club peut se donner, malgrUn club peut se donner, malgréé des prdes prééoccupations de occupations de 
convivialitconvivialitéé et det d’’esprit familial, des objectifs de formation esprit familial, des objectifs de formation 
de jeunes. Avoir cette vocation supplde jeunes. Avoir cette vocation suppléémentaire nmentaire n’’est pas est pas 
contradictoire, le basket dans ses conditions est plus qucontradictoire, le basket dans ses conditions est plus qu’’un un 
loisir : cloisir : c’’est un est un SPORTSPORT..

�� LL’’objectif est de faire en sorte quobjectif est de faire en sorte qu’’un jeune qui a commencun jeune qui a commencéé
le basket en le basket en minimini--poussinpoussin arrive en arrive en benjaminbenjamin avec la avec la 
mamaîîtrise des fondamentaux de base (tir en course main trise des fondamentaux de base (tir en course main 
droite et main gauche, dribble avec ddroite et main gauche, dribble avec déécentration du regard, centration du regard, 
gestuelle du tir extgestuelle du tir extéérieur, marieur, maîîtrise des appuis, qualittrise des appuis, qualitéé de de 
passe et placement dpasse et placement dééfensif).fensif).

�� Cela correspond Cela correspond àà 4 ann4 annéées de formation es de formation 



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB
Une solution possibleUne solution possible ::

Mettre en place un systMettre en place un systèème dme d’’entraentraîînement type centre de nement type centre de 
perfectionnement sportif ou CEC= perfectionnement sportif ou CEC= plateaux techniquesplateaux techniques..

�� MMéélange des catlange des catéégories : poussin gories : poussin -- benjamin et minime benjamin et minime ––
cadet ou poussin cadet ou poussin –– poussine, benjamin poussine, benjamin -- benjamine benjamine 

�� Maximum 25 enfants sur le même crMaximum 25 enfants sur le même crééneauneau
�� Conditions matConditions matéérielles minimum 4 paniers (idrielles minimum 4 paniers (idééalement 6)alement 6)
�� Travail sous forme dTravail sous forme d’’ateliers de technique individuelle avec ateliers de technique individuelle avec 
2 ou 3 th2 ou 3 thèèmes maintenus pendant 4 mes maintenus pendant 4 àà 6 semaines6 semaines

�� 2 2 àà 3 entra3 entraîîneurs (3 idneurs (3 idééalement)alement)
�� Tranche horaire entre 1h15 et 1h20Tranche horaire entre 1h15 et 1h20
�� Amener les enfants Amener les enfants àà comprendre pourquoi ils font les comprendre pourquoi ils font les 
choses (schoses (s’’ils trouvent euxils trouvent eux--mêmes les rmêmes les rééponses retiendront ponses retiendront 
plus facilement)   plus facilement)   



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB
InquiInquiéétudes sur la mtudes sur la mééthodethode ::
�� Le mLe méélange de catlange de catéégories: il est sans danger car les gories: il est sans danger car les 
situations dsituations d’’opposition sont par catopposition sont par catéégorie dgorie d’’âgeâge

�� Les paniers seront si possible rLes paniers seront si possible rééglable en hauteurglable en hauteur
�� Mobilisation de plusieurs entraMobilisation de plusieurs entraîîneurs mais 2 catneurs mais 2 catéégoriesgories
�� ThThèèmes maintenus trop longtemps risque dmes maintenus trop longtemps risque d’’ennui des ennui des 
enfantsenfants

�� Et le collectif: les Et le collectif: les ééquipes qui ont 2 squipes qui ont 2 sééances/S font une ances/S font une 
ssééance plateau qui se termine par du prance plateau qui se termine par du préé--collectif et lcollectif et l’’autre autre 
exclusivement prexclusivement préé collectif et collectifcollectif et collectif

�� Si 1 seule sSi 1 seule sééance/S : finir par une ance/S : finir par une ½½ h de collectifh de collectif
�� Les plateaux techniques risquent de faire fuir les enfants en Les plateaux techniques risquent de faire fuir les enfants en 
ddéébut de saison car trop sbut de saison car trop séérieuxrieux

�� Travail trop analytique/globalTravail trop analytique/global



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB
IntIntéérêt de la mrêt de la mééthodethode ::
�� Permet de fidPermet de fidééliser les joueurs et de les faire progresser liser les joueurs et de les faire progresser 
rapidement malgrrapidement malgréé un nombre dun nombre d’’entrainements rentrainements rééduitduit

�� 3 entra3 entraîîneurs, intneurs, intééressant car permet de corriger plus ressant car permet de corriger plus 
dd’’enfants et plus frenfants et plus frééquemmentquemment

�� ThThèèmes maintenus 4 semaines, car pour intmes maintenus 4 semaines, car pour intéégrer il faut grer il faut 
rrééppééter (thter (thééories de lories de l’’apprentissage)apprentissage)

�� Revaloriser le niveau dRevaloriser le niveau déépartementalpartemental
�� Permettre aux plus ambitieux dPermettre aux plus ambitieux d’’avoir le meilleur niveau avoir le meilleur niveau 
possible pour postuler vers les CHA ou les possible pour postuler vers les CHA ou les ééquipes de quipes de 
championnat rchampionnat réégional.gional.

�� Avoir des objectifs annuels, ainsi les enfants ont moins de Avoir des objectifs annuels, ainsi les enfants ont moins de 
pression durant leurs apprentissagespression durant leurs apprentissages

�� En match on se concentre sur les thEn match on se concentre sur les thèèmes des plateaux et mes des plateaux et 
plus sur le rplus sur le réésultat sultat 

�� Les enfants prennent du plaisir Les enfants prennent du plaisir àà se voir progresserse voir progresser



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB

LES PARENTSLES PARENTS

Les craintesLes craintes::

�� SystSystèème trop sme trop séérieuxrieux

�� InquiInquiéétudes par rapport aux rtudes par rapport aux réésultats scolaires et au sultats scolaires et au 
nombre dnombre d’’entraentraîînementsnements

�� Mon enfant nMon enfant n’’est pas assez bonest pas assez bon

Ce que cela impliqueCe que cela implique ::

�� Autoriser le surclassement dans la deuxiAutoriser le surclassement dans la deuxièème annme annéée de sa e de sa 
catcatéégoriegorie

�� Accepter des entraAccepter des entraîînements souvent plus longs et plus nements souvent plus longs et plus 
frfrééquents (2 par S)quents (2 par S)



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB

Exemple de programmation en poussinExemple de programmation en poussin--poussinepoussine

Cycle 1Cycle 1 ::

�� Atelier 1 : Educatif de courseAtelier 1 : Educatif de course

�� Atelier 2Atelier 2 : Les appuis: Les appuis

�� Atelier 3Atelier 3 : Tir de pr: Tir de prèès, tir en courses, tir en course

Cycle 2Cycle 2 ::

�� Atelier 1 : Tir en course formes variAtelier 1 : Tir en course formes variééeses

�� Atelier 2 : DAtelier 2 : Déémarquagemarquage

�� Atelier 3 : Passe, gestuelle analytique  Atelier 3 : Passe, gestuelle analytique  



EXEMPLE DE PROJET CLUBEXEMPLE DE PROJET CLUB

�� Il faut dIl faut dééfinir des prioritfinir des prioritéés de formation car on ne s de formation car on ne 
peut pas tout faire.peut pas tout faire.

�� Il faut accepter que les enfants ne sachent pas tout Il faut accepter que les enfants ne sachent pas tout 
faire tout de suite mais plutôt peu de choses mais faire tout de suite mais plutôt peu de choses mais 
bien. bien. 

�� Les situations Les situations éévoluent au fil des semainesvoluent au fil des semaines
�� Il faut apprendre Il faut apprendre àà observer les dobserver les dééfauts pour mieux fauts pour mieux 
les corriger (quel est mon objectif gestuel et quelles les corriger (quel est mon objectif gestuel et quelles 
sont les erreurs les plus frsont les erreurs les plus frééquemment commises.quemment commises.

�� Ne pas laisser un enfant entretenir trop longtemps Ne pas laisser un enfant entretenir trop longtemps 
un dun dééfaut.faut.



Fin Fin 

�� Merci de votre attentionMerci de votre attention

�� Vos rVos rééflexions sont les bienvenuesflexions sont les bienvenues


