BULLETIN BIMENSUEL DU POLE ESPOIRS BASKET-BALL AQUITAINE
SEPTEMBRE - OCTOBRE
LE BILAN
LES EVENEMENTS
Une réunion technique avec les entraîneurs de club le 26/09 a permis Ces deux premiers mois ont été riches en actions :
d’échanger sur les points suivants :
 Un 1er stage d’intégration au début du mois de septembre a permis
 Le fonctionnement général du Pôle Espoirs
d’effectuer l’organisation logistique, les entretiens individuels ainsi
 La planification technique et physique
que les tests physiques
 Les objectifs individuels de chaque joueuse et joueur
 Les orientations techniques ont été orientées sur les fondamentaux
 Les orientations de jeu par secteur
suivants : la mécanique de tir, les tirs en course, la qualité du jeu de
Cette réunion a permis aux entraîneurs d’assister aux entraînements du
passes, le démarquage, le jeu rapide, la tenue des duels défensifs
Pôle de l’après-midi
 L’adaptation à un nouveau collège et à l’internat pour les nouveaux
entrants s’est très bien déroulée pour ce début d’année
Un évènement fort en ce début d’année puisqu’un nouveau joueur a
 Après 8 semaines de travail, l’ensemble des sportifs du Pôle ont
intégré la structure le 10/09/2012 : Camille LAVALEUR - Félicitations aux
plutôt bien digéré la charge de travail. La fatigue s’est fait ressentir
nouveaux parents !!!
sur les deux dernières semaines et le break de la Toussaint (après le
stage régional) permettra de recharger les batteries.

Une réunion de rentrée avec les parents le vendredi 28/09 a permis de
faire le point en ce début d’année. L’organisation du Pôle, les relations
avec les personnes travaillant au médical, scolaire et sportif ont pu être
abordées pour permettre d’optimiser le fonctionnement de la structure.

Dans le cadre de la détection, Mlles CANO Léa, LIMOUZIN Hortense et NDZIE
Paule ont été retenues pour participer au camp National (17 au 21
décembre 2012 à Bourges). L’ensemble de l’encadrement du Pôle Espoirs
tient à féliciter ces trois jeunes joueuses pour cette sélection.

Le staff médical s’étoffe cette année : Pascal GOHIER (qu’on ne présente
plus) interviendra les lundis et mercredis sur le Pôle (soins de
kinésithérapie et ré-athlétisation) et Didier LAPORTE devient le nouveau
médecin référent de la structure. Le partenariat perdure avec Amandine
RANDE, notre kinésithérapeute basée sur Mont-de-Marsan. Nos sportifs
sont entre de bonnes mains….et le travail n’a pas manqué en ce début de
saison…

Hortense LIMOUZIN

Les sportifs du Pôle Espoirs ont effectué un stage avec les sélections
régionales d’Aquitaine du 27 au 30 octobre à la base du Temple/Lot. Les
U14 (1999) et U15 (1998) féminins et masculins ont préparé les
prochaines échéances dans le cadre de la détection régionale.
Léa CANO

Paule NDZIE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LES RESULTATS SPORTIFS
Les équipes engagées en championnat de France Minimes (poule de Une réunion parents-entraîneurs sera prévue fin décembre 2012, elle aura
6) obtiennent le classement suivant à la fin des matchs allers:
pour objectifs les points suivants (bilan du 1er trimestre, évaluations
individuelles)

SECTEUR FEMININ
Poule B
Poule C
2. ANGLET (4V. 1D.)
2. LARDIN (4V. 1D.)
4. BASKET LANDES (2V. 3D.)
5. COTEAUX DE GARONNE
(1V.4D.)
5. ORTHEZ (1V. 4D.)
6. UNION PAU NORD EST (0V.
5D.)
SECTEUR MASCULIN
Poule C
1. UNION PAU ORTHEZ
PYRENEES (4V. 1D.)
2. BOULAZAC (4V. 1D.)
3. J.S.A. BORDEAUX (3V. 2D.)
4. ADOUR DAX (2V. 3D.)

Dans le cadre de la détection, l’encadrement sportif du Pôle Espoirs
observera et évaluera le « cru 2000 » en étant présent au T.I.C. de Noël du
22 au 24 décembre à Temple/Lot.

L’EXERCICE TECHNIQUE

LA PHOTO

Le groupe du Pôle Espoirs Aquitaine 2012/2013

OBJECTIFS : Améliorer les relations de passes dans le jeu à deux
ORGANISATION :
 Un ballon par groupes de deux qui s’installent dans chaque ½
terrain
 En file indienne, le Porteur de Balle (P.B.) derrière son partenaire,
ce dernier enchaîne sa course de démarquage après signal du P.B.
 Enchainer des passes dans des espaces de jeu

CONSIGNES TECHNIQUES :
 Effectuer des courses en « curl » pour se déplacer (voir le ballon
dans sa course)
 Se préparer à recevoir le ballon dans un espace de jeu précis (audessus de la ligne des 3pts, dans les spots des postes de jeu)
 Avoir des attitudes agressives à la réception du ballon (regard
vers le cercle, attitude de tir…)
 1ère passe au dessus de la tête type sortie du ballon après rebond
 Passe désaxée par la suite dans le jeu extérieur (décaler l’appui et
sortir le bras pour avoir de l’amplitude)
 Après la 2ème passe, le P.B. effectue un départ croisé vers l’axe
central (être fléchi, regard vers le cercle, engager l’appui avec
protection de l’épaule…)
EVOLUTIONS :
 Redoubler la passe après démarquage du joueur à 45°
 Relation de passe dans un back door (Passe à terre)
 Relation de passe vers le jeu intérieur après coupe du joueur dans
l’axe central (feinter la passe, ouverture de l’angle avec l’appui
côté passe, amplitude avec mouvement de bras…)
 Passe dans du jeu de fixation (s’arrêter, passer en désaxant…)

