




















Directeur technique régional 
Nicolas FAURE 
(CTS) 

Suivi administratif 
Sylvie JACOB 
Elue Ligue 

2 Entraineurs 
Coachs clubs porteurs Ul5 élité 
Vacataire de Ligue 

Responsable administratif 
Jean Luc MARTIN 

Responsable formation du joueur
 Michael LAVALEUR
CTS Ligue 

Coordonnateur et Entraineur 
Christophe PELLEGRINI 
CTF Ligue 
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• Les stagiaires sont amenés à participer aux tournois inter - secteur ou
tournois inter - zone avec la sélection régionale de Bourgogne - Franche
Comté 1ère et/ou 2ème année, ainsi qu'au Camp Inter Ligue.

• Depuis la saison 2014-2015, la ligue de Bourgogne Franche Comté de
basket s'est vue attribuer par la FFBB une place en championnat de France
Ul5 Masculin et une place en championnat de France Ul5 Féminin. La Ligue
et les CTS doivent dans le cadre du Plan de Développement Territorial
regrouper tous les potentiels régionaux et en particulier les joueurs du Pôle
Espoirs dans les clubs qui représenteront le territoire régional en
Championnat de France Elite Ul5.

• proposition à chaque joueur inscrit au Pôle d'intégrer les équipes engagées
en Ul5 Elite, sauf dérogation accordée par le DTN)

• Une collaboration avec les entraineurs des équipes Ul5 élites est
organisée tout au long de l'année afin de pouvoir évaluer la progression des
jeunes en situation de compétition.

-JDh 
L'entraîneur de Club/ Les Clubs Porteurs 

• Cohérence avec le projet de formation
• Communication

DIJON BASKET 

' 
• Compréhension (fatigue, gestion de la blessure)







Les modalités de recrutement: 

La proposition de recrutement se fait auprès des jeunes joueurs Ul3 
principalement et exceptionnellement en Ul2 et Ul4 

La proposition porte sur deux années de formation, reconductible d'une 

année sur l'autre. Une convention est établie entre les familles, la FFBB et 
la Ligue BFC 

Un(e) joueur (euse) et ses parents peuvent réfléchir à une réorientation 
du projet Pôle au bout de la première année, en retirant l'enfant de la 
structure 

De la même façon, le responsable du Pôle peut décider de mettre un 
terme à la collaboration avec le stagiaire à la fin de la première année de 
formation en concertation avec l'ensemble de l'équipe dirigeante, 
éducative, pédagogique et médicale qui composent la structure 

Pôle Masculin 

4 joueurs au Pôle France 
(7 aux tests d'entrée) 

? joueurs en équipe de France 
Jeunes 

Des joueurs en centre formation 
LNB : Chalon sur Saône, Dijon,
Limoges, Bourg en Bresse, 
Vichy/Clermont, Antibes, Strasbourg, Aix 
Maurienne 

Pôle Féminin 

2 joueuses au Pôle France 

(4 aux tests d'entrée) 

4 joueuses en équipe de France 

Jeunes 

Des joueuses en centre de 
formation LFB : Bourges, Reims, Aix

en Provence, Mondevill, Charnay /Mâcon, 
ASVEL, Roanne, Charleville 
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