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• Points positifs:

• Progressions techniques de tous les jeunes, filles et garçons.

• Peu de problèmes de comportement, tenues de table ou autres…

• Mise en place de progressions et d’évaluations techniques.

• Une présence en hausse lors des stages et de plus en plus de jeunes encadrants investis 
lors de ceux-ci.

• Tous les jeunes ont du temps de jeu, même si c’est compliqué pour certaines équipes car 
certains niveaux sont surchargés.

• Bonne intégration des anciens U20 en séniors.

• Une meilleur identification de nos jeunes au club et à ses couleurs.

• Hausse des compétences de nos encadrants/techniciens, avec beaucoup 
d’investissement et de sérieux de ces derniers (coachs et entraineurs).

• De bons résultats globalement et un beau parcours en coupe pour les U13F pour les 
jeunes, résultats sportifs décevants sur les séniors mais les autres objectifs ont été 
atteints
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 Points à revoir/améliorer:

 Manque d’assiduité aux entrainements à partir de U15, notamment chez 

les filles.

 Certaines catégories, ou équipes complétement absentes des stages, 

notamment des joueurs ou joueuses des équipes 2, et toujours un déficit 

côté féminin.

 Un manque de présence des jeunes (ou souvent les mêmes) lors de nos 

manifestations ou au matchs d’autres équipes que la leur. (communication 

club et relais du coach)

 Plus de fermeté à avoir envers certains comportements déviants de la part 

de nos jeunes (irrespect, violences verbales ou physiques, comportements 

anti-sportifs…). Communiquer le plus rapidement possible et ne pas 

hésiter à sanctionner au besoin, notamment d’une non-convocation au 

match

 Manque de liens entre entraineurs et coachs, et donc parfois incohérence 

dans les discours qui perturbent les jeunes. Manque également de liens 

entre les entraineurs d’un même niveau, même s’il y a des améliorations.

 Manque de passerelles entre les équipes, notamment aux 

entrainements (toujours en plus et non à la place de).

 Importance du résultats encore trop présente parfois (qui 

peut conduire à des doutes, une perte de motivation, ou 

un manque de progrès des jeunes), et parfois faussée par 

le niveau des équipes des autres clubs, mais on peut et on 

doit inculquer un esprit de compétition, à l’entrainement 

notamment.

 Un coaching parfois trop « sanguin ». Absence des 

coachs dans certaines occasions (entrainement ou 

matchs) (Prévoir un remplacement de qualité si possible 

et anticiper les absences)

 Un rôle de parent/coach pas forcément facile à gérer, vis-

à-vis de son enfant, soi-même, ou encore des autres 

parents.

 Peu de personnes inscrites cette saison aux formations 

diplômantes d’entraineur.

 Pas d’idées communes sur le jeu ou les systèmes.

 Tous les jeunes doivent avoir du temps de jeu, mais tous 

les jeunes ne doivent pas avoir le même temps de jeu.
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- Inscription d’une équipe par catégorie en coupe (et les jouer!). Inscription des U15 F et G au 

tournoi de la Mie Câline. Création d’équipes 3x3 en U15, U17-18 et séniors.

-Inscription des équipes au niveau qui lui correspond, en accord avec le ou la coach, mais dans le 

doute privilégier le niveau supérieur.

- Continuer de privilégier la technique en U9 jusqu’à U13, puis le collectif dans les niveaux 

supérieurs en établissant des bases de jeux communes à partir de U15.

- Projet de jeu commun à mettre en place, pour avoir une identité de jeu de club et faciliter les 

passerelles.

- Continuer de faire jouer tout le monde est une obligation, en particulier dans les jeunes catégories.

- Les équipes de jeunes sont déterminées par niveau, et non pas par année de naissance.

- Mélanger plus les équipes, et faire en sorte que les équipes 1 et 2 s’entrainent ensemble sur le 

même créneau, pour plus d’émulation, ou si pas possible au moins 1 fois par mois (dernière semaine 

de chaque mois).
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- Pour les U9, on essaye d’avoir 2 équipes au moins par niveau. Les effectifs sont 

bloqués à partir de 16 par niveau (8 dans chaque équipe) pour les matchs (et max 4 en 

plus acceptés sur les entrainements, à savoir 20).

- Pour les U11, 2 équipes avec max 11 joueuses/joueurs, donc 22 max. On peut 

accepter 2 personnes supplémentaires sur les entrainements en accord avec les parents.

- A partir des U13, 2 équipes avec max 12 joueuses/joueurs, donc 24 max.

- Pas de U20 la saison prochaine.

- Evaluation de chaque joueur/joueuse de chaque équipe fait par le salarié ainsi que le 

ou responsable de la commission qui a en charge ce niveau, fin septembre/et en fin de 

saison et les 3 autres par le coach dans la mesure du possible.

- Inculquer un esprit de compétition, à l’entrainement notamment par des petits jeux 

de gagne
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- Pour faciliter la réalisation de tous ces objectifs, nous vous proposons de mettre en 

place une « Académie de basket du Beaujoire BC » qui ira des catégories U7-U20 

avec un prolongement chez nos équipes séniors:



1. Avoir une politique globale de formation, une philosophie et une identité de jeu commune de club, perpétuant et 
de véhiculant nos valeurs de proximité, de mixité sociale et de convivialité qui sont notre ADN et notre richesse, 
pour permettre une réussite sportive, social et éducative de nos jeunes.

2. Que les jeunes et les techniciens aient conscience qu’ils sont les maillons essentiels d’un tout, d’une structure 
pyramidale qui va des U7 aux séniors qui a comme objectif final d’avoir le maximum de jeunes formés au club 
qui alimentent les équipes séniors du club. Ceci favorise un esprit et une culture club, avec des personnes plus 
attachées à celui-ci, qui permettrait de ne plus dépendre du recrutement externe parfois aléatoire, même s’il faut 
rester ouvert sur l’extérieur.

3. L’objectif principal de l’académie est l’apprentissage. Le résultat ne doit pas être le point de départ ni la priorité 
en dessous des U15. La victoire est le résultat de ce processus de formation, et les défaites, l’échec ou le 
tâtonnement doivent être formateurs. Il faut des échanges constants entre les techniciens et les jeunes sur leurs 
progrès, leur comportement et leurs prestations en match ou à l’entrainement pour qu’ils acquièrent une posture 
réflexive sur eux-mêmes et leurs performances.

4. Les jeunes sont incités à s’entrainer le plus de fois possible dans la semaine, y compris sur d’autres créneaux que 
le leur, en accord avec les techniciens et les parents. Des évaluations sont effectuées par les entraineurs et les 
membres de la commission sportive 3 fois par an (fin septembre, fin janvier, et fin mai) à partir des progressions 
techniques annuelles de niveau.

5. L’éducation et la bonne conduite sont au-dessus de tout, y compris des qualités techniques. Peu importe la 
qualité du jeune, il ne sera pas admis ou gardé si son comportement peut créer une mauvaise ambiance ou aller à 
l’encontre de la progression de ses camarades ou du travail des techniciens.

10 Principes (parfois déjà mis en place par certaines 
ou certains au club, mais à institutionnaliser):
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6. Réunion à chaque début de saison avec les nouveaux joueurs et leurs parents 
pour expliquer les normes de conduite. Lors de cette réunion le jeune promet de 
respecter les valeurs du club. Il est demandé aux parents de respecter ces 
normes de conduite.

7. Respect total envers les coéquipiers, adversaires et arbitres. Il est interdit de 
contester une décision de l’arbitre ou de son entraineur, parents y compris, sous 
peine de sanctions (remplacement, non-convocation…). Dès U9, les jeunes sont 
sensibilisés au civisme et au fonctionnement du club, et systématiquement mis à 
contribution pour tenir la table et faire de l’arbitrage.

8. Tous les jeunes depuis les catégories U9 à U15 doivent avoir du temps de jeu, 
mais pas forcément le même temps de jeu. C’est un principe qu’aucun 
entraîneur ne peut ignorer. Il doit exister une compétition saine entre les joueurs 
mais tous doivent avoir l’opportunité de jouer pour progresser.
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9. Avoir une identité de jeu, et une culture commune sur tous les niveaux de jeunes (filles et 
garçons) puis séniors, qui permettent aux jeunes de se comprendre, et d’avoir une intelligence 
collective commune, basés non pas sur la répétition et l’automatisation mais surtout sur 
l’intelligence de jeu, sur le mouvement, la combinaison de la conscience de l’espace et des 
courses. Ainsi les jeunes auront moins de problèmes pour s’adapter aux changements d’équipe ou 
de catégorie. Aussi, tous les techniciens (entraineurs/coachs) de toutes les catégories féminines et 
masculines à partir des U11 doivent enseigner le système « main à main » sur indiv ainsi que 
deux systèmes sur touche (fond et côté), puis à partir de U17-18 un système et une défense sur 
zone. Des défenses « en avançant » seront à privilégier pour dominer territorialement et 
psychologiquement les adversaires: Pressing tout-terrain dit des « 5 secondes » pour récupérer la 
balle le plus rapidement possible, et défense de zone 1-3-1. Tous ces systèmes seront bien sûr 
obligatoirement enseignés aussi en séniors. Les techniciens ont évidemment tout le loisir pour 
enseigner d’autres systèmes à leur équipes en complément de ceux-ci.

10. Enseigner aux jeunes une philosophie commune à partir de 5 valeurs essentielles: l’intelligence 
de jeu, la technique, la combativité, l’esprit collectif, et une attitude respectueuse envers tous les 
acteurs sur et en dehors du terrain. Si un jeune ou un sénior de l’extérieur veut nous rejoindre, on 
vérifie qu’il possède une ou plusieurs de ces caractéristiques, ou qu’il pourrait les apprendre 
rapidement.
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- Car nous sommes déjà un processus de formation complet, des babys aux séniors 

- Car nous avons les techniciens et un grand nombre de jeunes maintenant pour le 

faire

- Car il faut un cadre qui se pérennise dans le temps pour assurer une continuité 

technique, éducative et formative

- Pour ne pas repartir d’une page blanche quand un technicien part

- Mieux former et éduquer nos jeunes, qui véhiculeront notre esprit club et nos valeurs 

jusque dans les équipes séniors



Outils d’évaluation des jeunes
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Outils 
d’observation 
et d’auto-
évaluation des 
techniciens

Beaujoire Basket Club @2019



Fiche bilan de 
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Les équipes 2019-
2020
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- Arbitrage/table obligatoire, sinon sanction (pas de match)

- Arbitrage et table en doublon à partir de U9

- Arbitrage en doublon avec un adulte et table en solo à partir de U13

- Arbitrage et table en solo à partir de U15 (et peut importe le niveau)

- Apprentissage de l’ Arbitrage lors du mois de septembre 

- Apprentissage de l’arbitrage et de la table systématiquement lors des stages quand il y a un 

match  

- École d’arbitrage obligatoire le samedi matin ou à un autre moment, à voir les modalités 

(Obligatoire par équipe (Ex: un samedi matin consacré à l’arbitrage et la table obligatoire pour 

les U11G et F , et toutes les équipes passeront ainsi, y compris les seniors, volontariat…)
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- Communiquer les dates, horaires et prix des stages

- Bien dire aux jeunes à partir de U13 que s’ils viennent encadrer les 

stages des U9-U11 leur stage à eux est offert!

- Attention particulière aux filles et aux joueurs des équipes 2, sous-

représentés aux stages, donc écart qui se creuse encore plus entre les 

niveaux.
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- Magalie remplacera Isabelle en juin comme responsable du matériel. Toutes les nouvelles 

demandes de matériels devront tout d’abord m’être adressées.

- Un certain nombre d’équipements neufs vous seront donnés en septembre pour vos 

équipes, qui auront été un investissement important pour le club (sacs, tenues, ballons…) 

donc soyez vigilants, vous en êtes responsables!

- Faites le point dès maintenant sur les tenues de match/ballons/autres pour la prochaine 

saison.

- Il faut responsabiliser les jeunes sur le matériel et la salle (et leur faire ranger celui-ci à la 

fin de chaque séance)

- Une caméra numérique est à votre disposition pour filmer entrainements et matchs, et la 

salle de convivialité de Jean Vincent peut servir de salle de projection (à réserver auprès 

du secrétariat)
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- Début des planning des nouvelles équipes et des essais la semaine du 13 

mai pour toutes les catégories:
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Fin de saison et prochaine saison
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- Tournoi du club le 18 et 19 mai

- Formation d’entraineur pour celles et ceux qui 

sont intéressés

- Réinscriptions : Mercredi 5 juin (Jean Jahan, 

13h30-19h), vendredi 7 (CEC, 18h-20h), samedi 

matin 8 juin (10h-12h30)

- Inscriptions : Mardi 11 juin (18h-20h), mercredi 

12 juin (Jean Jahan, 13h30-19h), vendredi 14 juin 

(pendant le CEC, 18h-20h).. Aucune inscription 

sans l’aval des techniciens.

- Accueil d’un apprenti en BPJEPS 
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Directeur sportif :

FABIEN GAUTIER fabish.gautier@gmail.com 06 38 83 03 48

Commission sportive :

MELANIE LAIGNEL melaignel@gmail.com 07 70 25 39 79

YVES BARNEOUD y.barneoud@gmail.com 06 88 37 15 55

JULIE PELTIER juliepeltier97@yahoo.fr 06 60 68 31 30

JEAN-YVES GRIMAUD j-y.grimaud@wanadoo.fr 06 61 30 98 43

THOMAS PEDRONO pedro44@hotmail.fr 06 85 10 09 65

CEDRIC COGUEN celcoric@hotmail.fr 07 81 20 64 94

STEPHANE MAHE mahe.stephane44@gmail.com 06 49 42 73 59

CHRYSTELLE LE GRUYER clegruyer@yahoo.fr 06 89 29 53 20

COME come.saleh@hotmail.com 06 27 50 30 81

ELLEN ellend1013@yahoo.fr 06 64 62 85 24

Salarié :

FLORIAN LETUTOUR florian.letutour@orange.fr 06 22 35 86 07

Service civique :

BAPTISTE LEAUTE baptisteleaute@hotmail.fr 06 51 46 40 10

mailto:fabish.gautier@gmail.com
mailto:melaignel@gmail.com
mailto:y.barneoud@gmail.com
mailto:juliepeltier97@yahoo.fr
mailto:j-y.grimaud@wanadoo.fr
mailto:pedro44@hotmail.fr
mailto:celcoric@hotmail.fr
mailto:mahe.stephane44@gmail.com
mailto:clegruyer@yahoo.fr
mailto:come.saleh@hotmail.com
mailto:ellend1013@yahoo.fr
mailto:florian.letutour@orange.fr
mailto:baptisteleaute@hotmail.fr

