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Pôle espoirs basket Lorgues

Secteur EST

Sophrologue – Preparation Mentale
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Alpes Maritimes - Var

PôleespoirsLorgues

Secteur de recrutement :

Alpes Maritimes – Var
Chaque Ligue Regionale possede des Pole Espoirs visant a
regrouper les meilleurs espoirs en U14 et U15. En region SUD, un
Pole Espoirs de Basket Ball, regroupant garçons et filles, est situe :
AIX EN PROVENCE (13) – Secteur OUEST
LORGUES (83) – Secteur EST

SEMAINE TYPE
DIMANCHE
Accueil a l’Internat a partir de 17h

Hebergement et Scolarite sur le Secteur EST :
Cité Scolaire Thomas Edison de LORGUES (college - lycee)

LUNDI

C’est une structure d’entrainement permettant de concilier la
pratique intensive et reguliere associee une scolarite adaptee.

MARDI

Ce centre d’entrainement a pour objectif de former les
meilleurs potentiels sportifs.
Elle vise au perfectionnement individuel et a la reussite du
double projet, sportif et scolaire.

LES OBJECTIFS
SPORTIFS

Accompagner et developper chaque athlete pour atteindre son
meilleur niveau.
Former les meilleurs potentiels vers l’accession a une structure
de Haut Niveau (Pole France ou Centre de Formation de
Club Professionnel) et integrer les equipes de France de
jeunes (U15 ou U16)
Perfectionner les meilleurs espoirs regionaux et alimenter les
clubs nationaux de la region SUD.

SCOLAIRES et HUMAINS :

Reussir a concilier la pratique du sport de haut-niveau et un
parcours d’etude equilibre, avec un suivi scolaire.
Developper des valeurs de citoyen (respect, bienveillance,
responsabilite) et etre epanoui dans son projet.
Etre volontaire, determine, organise et s’engager

Entrainement midi : Seance basket
Entrainement soir : Seance preparation physique

Entrainement midi : Seance basket
Entrainement soir : Seance basket

MERCREDI
Entrainement apres-midi : Seance basket

JEUDI
Entrainement midi : Seance basket
Entrainement soir : Seance preparation physique

VENDREDI
Entrainement midi : Seance basket

Installations Sportives
Gymnase Raoul Limbron
Gymnase Cite scolaire

La détection se réalise
sur les catégories U12 et U13

PRE-REQUIS
Effectif : 24 joueurs et joueuses de nationalite française
(12 par sexe)
Categories : U14 et U15 (voir egalement en U13)
Evaluation : Presenter des aptitudes et des qualites
(technique, physique et mentale) a evoluer vers la
pratique du basket-ball a Haut-Niveau.

EVALUATION SPORTIVE
Les meilleurs potentiels sont reperes et suivis sur les
actions de detection specifique a leur categorie (Camp Inter Comites, Tournoi Inter Comites, Camp Grand Gabarit),
au sein des selections departementales et regionales.
Test d’entrée :
Janvier à Février : Evaluation et observation lors
notamment du Tournoi Inter Comites U13 et du
Camp Inter Comites U13
Mars : Reunion de presentation du Pole Espoirs aux
joueurs et joueuses detectes(ees).
Avril à Mai : Etude des candidatures et du niveau
scolaire.
Juillet : Test medicaux obligatoires.

ASPECTS FINANCIERS
La ligue SUD Basket-Ball prend en charge une partie des
couts de formation de chaque athlete, avec un reste a
charge pour les familles.

