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Actions visant à améliorer 
et sécuriser le Projet de 

Performance Fédéral



Création du secteur 
Bleu@avenir

• Il s’agit du renforcement de secteur de la détection avec 
une présence régulière de cadres nationaux auprès des 
ligues régionales pour sécuriser le parcours,

• menées par Stan HACQUARD et un autre CTN (en 
cours de recrutement)

• Guide de détection destiné à tous les CT (proposé par le 
groupe de réflexion). Il est destiné aux conseillers 
territoriaux de CD, LR et aux techniciens des clubs ;

• Suivi des hyper-potentiels le plus tôt possible (-13 ans) :

 Accompagnement des familles,

 Accompagnement des techniciens,

 Suivi régulier de l’évolution du joueur et de la 
joueuse.

• Coût annuel : 20 000 €



Renforcement du suivi socio-pro au 
sein de nos structures + 

accompagnement humain dans les 
structures PPF

• Recrutement (en cours) d’une cadre d’état (CTS) en charge du suivi des SHN 
et plus particulièrement du suivi socio-pro afin de sécuriser le parcours des 
sportifs y compris dans les CFC,

• Plan d’actions sur la sensibilisation aux violences (ex: bizutage) 

• Présentation projet d’accompagnement humain PF et PE,

• Création d’un groupe de validation des intervenants dans les structures 
fédérales.



Amélioration de la préparation physique dans les Pôles Espoirs :

• Réflexion menée par le secteur Préparation physique du PF pour améliorer la qualité physique des 
jeunes qui arrivent au PF en intégrant la prévention des blessures dans l’ensemble du parcours de 
formation des joueurs et des joueuses ;

• Prise en compte de la maturité physique dans la charge d’entrainement ;

• Coût : La préparation physique est déjà présente, il s’agit de modifier les rythmes d’entraînement et les 
actions proposées.



Principes d’une 
compétition Inter Pôles

• Groupe de réflexion pour officialiser les échanges actuels 
« amicaux » entre Pôles d’une même zone ;

• Objectif : faire jouer les meilleurs entre eux, sans la dilution 
de la compétition U15 élite, (5 ou 6 matchs dans l’année), et 
avec un appui fort de la DTBN dans les dimensions 
techniques, pédagogiques et managériales que devront 
porter les entraîneurs dans cette compétition ;

• Phase finale qui pourrait, à terme, servir de camp national 
de détection ;

• Budget en cours d’évaluation ; de nombreuses ligues 
organisent déjà des rencontres amicales pour leurs PE ; 
cette compétition remplacera ces matchs ;

• Démarches en cours pour qu’un jeune arbitre puisse 
voyager avec le PE en déplacement et ainsi réduire les 
coûts des officiels tout en formant de jeunes arbitres 
potentiels.



Amélioration des programmes d’entrainement du PF et des PE

• Favoriser l’entrainement individuel – recrutement d’un coach de développement (Contrat ANS)

• Réactualiser les programmes d’entraînement en conséquence (J COMMERES - V GARNIER – V COLLET).

Ces actions s’inscrivent dans les perspectives entrevues dans le domaine de la « performance durable » en 

tenant compte, à la fois de l’écosystème qui accompagne le basketball 5x5 & 3x3, mais aussi des tendances à 

suivre sur le plan du développement humain, de l’approche pédagogique et de l’expertise technique. Des 

sélections nationales senior A, à la détection et formation des plus jeunes, la cohérence et le continuum des 

actions sont donc privilégiés dans la stratégie portée par la Direction Technique Nationale.
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