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Dans le cadre de la promotion du basket sur l’ensemble des territoires, et pour la seconde année consécutive,
après les U18 masculins en 2013, la Fédération Française de BasketBall organise du 18 au 24 mars 2014 une
tournée dans les territoires d’Outre-Mer. C’est l’équipe des U16 féminines entraînée par Grégory Halin, assisté
de Julien Egloff, qui effectuera deux rencontres amicales en Martinique et en Guadeloupe.
LE CFBB – CENTRE FEDERAL DE BASKETBALL
Le Centre Fédéral de Basket-Ball est situé à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
Performance), haut lieu du sport de haut niveau français, où il a acquis une renommée internationale d’une
part avec les Équipes de France de jeunes qui obtiennent depuis plusieurs années d’excellents résultats
internationaux et d’autre part avec la médiatisation de joueurs prestigieux passés au CFBB tels que Tony
Parker, Boris Diaw et Céline Dumerc.
Saisons après saisons, depuis le début des années 80, les équipes d’encadrement ont cherché à perfectionner
la qualité de l’organisation, d’intervention et de recrutement des jeunes potentiels afin de rester performant
au plus haut niveau européen.
L'INSEP accueille les 2 pôles France du basket (féminin et masculin), soit 50 sportifs permanents, 25 filles et 25
garçons âgés de 15 à 18 ans qui s'entraînent quotidiennement et jouent le week-end dans un championnat de
France.
En parallèle au projet sportif, le CFBB a pour objectif de permettre aux joueuses et joueurs de suivre un cursus
scolaire normal dans le cadre d’horaires aménagés. A ce titre, l’INSEP propose depuis plus de 50 ans à l’élite
sportive française les conditions optimales pour concilier entraînement de haut niveau et formation scolaire,
universitaire ou professionnelle.
Pour répondre aux mieux aux attentes des sportifs l’INSEP dispose :
- D’un large panel de formations aménagées
- D’un suivi médical permanent
- D’équipements sportifs pour la pratique du haut niveau
- D’hébergements et d’une restauration adaptés
- De différents services d’animation et autres
L'encadrement du CFBB
Le nombre croissant des sportifs avec la venue de nouveaux collectifs a amené la Direction Technique
Nationale à renforcer l'encadrement du CFBB afin de continuer à optimiser la structure de formation au regard
des exigences du haut niveau avec comme point de mire le meilleur niveau européen.
Le CFBB est encadré par 9 cadres techniques professionnels avec un entraîneur national et un assistant par
groupe.
Directeur : Richard Billant - Directeur des programmes : Jacques Commères
- Collectif des moins de 16 ans filles : Arnaud Guppillotte, assisté de Cathy Melain
- Collectif des moins de 16 ans garçons : Tahar Assed Liegeon, assisté de Bernard Faure
- Collectif des moins de 18 ans filles : Grégory Halin, assisté de Julien Egloff
- Collectif des moins de 18 ans garçons : Jacques Commères, assisté de Frédéric Crapez
- Travail Technique Individualisé et 3x3 : Richard Billant
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LES OBJECTIFS SPORTIFS
A court et moyen terme : Les Championnats d'Europe des moins de 16 ans et des moins de 18 ans F et G.
A long terme : Assurer le renouvellement de l’élite Senior, les Équipes de France A et les clubs professionnels
français. L'entraînement est biquotidien pour les différents groupes avec des ajustements qualitatifs et
quantitatifs au regard de la spécificité des différents groupes. Les plages d'entraînement vont de 1h30 à 2
heures : le matin de 11h30 à 13h et l'après-midi entre 17h et 20h.
LA FORMATION SCOLAIRE
La conception de la formation des jeunes au CFBB intègre la compétition comme moyen de formation, ainsi
les 4 collectifs évoluent dans des championnats de France rugueux, disputés contre des joueurs d'expérience :
- A court terme : Réussir son année scolaire en menant de pair étude et entraînement
- A moyen terme : Réussir ses examens (Bac, BEP…)
- A long terme : Préparer sa future reconversion après sa carrière sportive
Les horaires de formation à l’INSEP sont aménagés pour la pratique sportive de haut niveau sans négliger
toutefois la qualité de l’enseignement, puisque, en moyenne, 85% des sportifs réussissent au Bac. Ce sont les
professeurs de collèges et de lycées proches (Saint-Maur, Vincennes) qui se déplacent à l’INSEP pour donner
les cours, sauf le vendredi matin où un bus emmène les jeunes dans l’établissement. Les cours se déroulent le
matin de 8h à 11h et l’après-midi de 14h30 à 16h30.
La scolarisation à l’INSEP possède de nombreux avantages :
- La possibilité de passer des examens à d’autres périodes en raison des stages et des compétitions (le bac en
septembre par exemple).
- Des classes à effectif réduit (de 3 à 15 maximum par classe)
- Un soutien scolaire individualisé
Le 15 décembre 2005, Antoine Diot et Ludovic Vaty ont reçu le prix de l''éducation de l'INSEP. Ce prix
récompense ces jeunes pensionnaires du Centre Fédéral pour leurs performances sportives ainsi que leur
réussite scolaire.
L'ENTREE AU CFBB
L’entrée au CFBB est réservée aux joueuses et joueurs potentiels des équipes de France Cadettes, Cadets et
Juniors filles et garçons. La sélection pour rentrer s’opère au cours des tournois, inter ligues et inter zones qui
amènent les 40 meilleurs joueurs filles et garçons au camp national fin août. Les joueurs susceptibles
d’intégrer le CFBB sont amenés à passer différents tests d’évaluation (techniques, physiques et
psychologiques) afin de valider leur potentiel de joueur de haut niveau. La détection des potentiels se fait
aussi en relation avec les centres de formation des clubs professionnels notamment en ce qui concerne les
juniors âgés de 16/17 ans.
LES INTERNATIONAUX « A » PASSÉS AU CFBB
BOKOLO Yannick, DIARRA Mamoutou, DIAW Boris, DIOT Antoine, DUBIEZ Thomas, DUBOS Fabien, FAUTHOUX
Frédéric, FORTE Frédéric, GAUTIER David, GOMIS Joseph, LAUVERGNE Stéphane, MERIGUET Franck, MOISO
Jérôme, PARKER Tony, PELLIN Marc-Antoine, PETRO Johan, RISACHER Stéphane, TURIAF Ronny, WEIS Frédéric.
AMANT Marielle, ANTIBE Nicole, AYAYI Valériane, BADE Krissy, BEIKES Clémence, BERTAL Elodie, BERTHIEUPOIRAUD Lucienne, BLANCHET-BOVEDO Emmanuelle, DIGBEU Jennifer, DUMAS Vanessa, DUMERC Céline,
DUVIVIER Emilie, ETIENNE-BERGEAUD Nathalie, FOUCADE Katia, GISSELBRECHT Séverine, GODIN Elodie,
GOMIS Emilie, GROSSKOST Anne, GRUDA Sandrine, KOSON Christiane, KPOKPOYA Niedzy, KRAWCZYK Pauline,
LAWSON-WADE Edwige, LE DREAN Sandra, LE QINTREC Florence, LEPRON Florence, LESDEMA Nathalie,
MELAIN Cathy, MIJOULE Christelle, MIYEM Endéné, REGHAISSIA Sabrina, ROBINI Muriel, SAURET-GILLESPIE
Audrey, SAVASTA Laure, SOUSSI Alima, TAREL Florence, TCHATCHOUANG Diandra, VIVENOT Stéphanie.
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-

Mardi 18 mars :
Jeudi 20 mars :
Vendredi 21 mars :
Samedi 22 mars :
Dimanche 23 mars :

-

L’équipe du Centre Fédéral sera composée de joueuses nées entre 1995 et 1998.
Francesca Dorby est originaire de la Martinique
La délégation comportera 12 joueuses, un entraîneur, un assistant, un médecin, un kinésithérapeute, un
arbitre, le Directeur du Centre Fédéral, le Directeur Technique National et le Directeur du Pôle Formation
de la Fédération
Départ de la délégation le 18 mars pour Fort-de-France (Martinique)
Retour le 14 mars de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à Paris

-

Départ d’Orly à 16h00, arrivée à Fort-de-France (Martinique) à 19h50
Match contre la sélection de Martinique à Fort-de-France
Transfert vers la Guadeloupe
Match contre la sélection de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre
Départ de Pointe-à-Pitre à 21h10, arrivée à Paris le lundi 24 mars à 10h00

Francesca DORBY - originaire de Martinique
Né en 1997 et licenciée au Club Sportif Vauclinois Basket
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Le Centre Fédéral de BasketBall sera composé des 12 joueuses suivantes
Nom – Prénom
BANKOLE Ornella
BIENVENU Margot
CHARTEREAU Alexia
CIRGUE Camille
CLANET Katia
DORBY Francesca
FAGNEZ Elise
LENGLET Camille
LIMOUSIN Marylie
MILAPIE Marie-Michelle
TOI Amandine
TURMEL Angelina

Taille (cm)
181
182
188
184
188
181
200
168
160
192
179
196

Date de naissance
17/09/1997
12/12/1997
05/09/1998
14/07/1996
07/04/1996
28/03/1997
04/03/1995
04/02/1998
13/03/1996
06/02/1996
02/07/1998
21/11/1996

• Staff technique
Entraîneur : Grégory HALIN – Entraîneur assistant : Julien EGLOFF
• Staff médical
Médecin : Laurence MILLE
Kinésithérapeute : Jennifer BARTHELEMY
• Arbitre : Nicolas QUINSAT
• Délégation :
Patrick BEESLEY : Directeur Technique National
Richard BILLANT : Directeur du C.F.B.B.
Matthieu SOUCHOIS : Directeur du Pôle Formation de la F.F.B.B.

Grégory Halin à gauche, et son assistant Julien Egloff à droite.
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Club
Chalon-sur-Saône
Basket Landes
Coulaines
Carmaux
Challes-les-Eaux
Vauclin
Arras
Rezé
Cessieu
Amiens
Tremblay
Angers
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Service de Presse FFBB
01.53.94.25.57
E-mail : presse@ffbb.com
Fax : 01.53.94.26.85
Fédération Française de BasketBall
117, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Métro : Nationale (ligne 6) et Olympiades (ligne 14)

Ligue Régionale de Martinique
Jean-Michel Cilla
Maison des Sports
97200 Fort-de-France
05.96.61.65.52
06 96 85 55 62
lmbb-sec@orange.fr
jimmycilla@gmail.com

Ligue Régionale de Guadeloupe
Patrice Alexis
Immeuble Capitaine Grammont
97142 Les Abymes
06.90.35.04.68
05.90.83.06.06
Irgbb@wanadoo.fr
lrgbb-president@orange.fr

Toutes les informations de la FFBB sur
http://www.ffbb.com
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