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Le Directeur Technique National, Patrick Beesley, a annoncé, ce jour, l’arrivée dans 
l’encadrement technique du Centre Fédéral de BasketBall (CFBB - INSEP) de Jean Aimé 
Toupane.  
 
Jean Aimé Toupane (56 ans), remplace Frédéric Crapez qui, à sa demande, reprend ses 
fonctions d’accompagnement et d’évaluation des pôles et des Centres de formation sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Patrick Beesley (DTN) : « Jean Aimé (Toupane), actuellement sans club, est un excellent 
entraîneur, qui a démontré, à de nombreuses reprises, son attachement à la formation des jeunes 
joueurs. Il m’est apparu intéressant de pouvoir bénéficier de ses compétences et de son 
expérience de la ProA, le temps de sa disponibilité, pour les mettre au service de la formation au 
sein même du CFBB. Jean Aimé prendra la direction de l’équipe de NM1. De son côté Jacques 
Commères qui restera aux côtés de Jean Aimé Toupane, assurera en plus la direction des 
programmes et des contenus de formation du Centre Fédéral, et prendra en charge la 
coordination technique des Équipes de France de jeunes, dans un objectif d’efficience et 
d’harmonisation. ». 
 
 
Jean-Aimé Toupane 
Né le 12 janvier 1958 à Kaolack (Sénégal) 
Jean-Aimé Toupane est un joueur qui arrive en France au BAC Mirande au début des années 1980. Son parcours 
passe notamment par l'AS Monaco, dont il est un temps capitaine, Mulhouse et le BCM Gravelines. Il termine sa 
carrière de joueur à l'âge de 39 ans. 
Il débute sa carrière d'entraîneur aux Spacers de Toulouse. En 2001, il rejoint le club de Clermont-Ferrand, alors en 
Nationale 1. Après une saison à cet échelon, puis deux saisons en division supérieure, il conduit le club en Pro A.  
 
Il occupe également un poste d'entraîneur adjoint auprès de Claude Bergeaud au sein de l'Équipe de France. Il 
participe ainsi à l'obtention de la médaille de bronze au Championnat d'Europe 2005 en Serbie. 
 
Entraîneur de l'Équipe de France masculine des 20 ans et moins. Il a déjà remporté trois médailles européennes lors 
de ses trois premières années à la tête de celle-ci : l'argent en 2009 avec une sélection comprenant des joueurs tels 
que Antoine Diot, Kevin Séraphin, Thomas Heurtel, l'or l'année suivante avec Andrew Albicy, meilleur joueur de la 
compétition. La sélection 2011, dont les joueurs majeurs sont Evan Fournier et Léo Westermann obtient pour sa part 
une médaille de bronze. 


