COACH BOOK
SAISON 2017-2018
RECORD HISTORIQUE
du nombre de licenciés atteint en 2016 - 2017 : 7 829
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EDITO
Ce document a pour but de vous présenter toutes les actions de la saison 2017-2018. Vous
retrouvez les dates des formations, des regroupements des jeunes pour nos sélections….
Depuis un an, la Commission Technique a mis en place des stages de formation
supplémentaires (animateur….) ainsi que deux semaines de Val’ Camps en pension
complète qui se sont déroulées du 9 au 22 juillet 2017. Ces deux semaines, qui ont
accueilli près de 80 enfants, ont été un véritable succès. Cette action sera reconduite la
saison prochaine avec éventuellement un Val’ Camps supplémentaire au mois d’avril pour
le mini basket en demi-pension.
Suite à l’achat d’ordinateurs par le Comité, la commission des arbitres, reconduit son
action de formation sur l’e-marque. Pour en bénéficier, il suffit de déposer une demande
au Comité. Pour un minimum de déplacement, un regroupement de clubs sur une zone est
indispensable.
En partenariat avec la Ligue et 5 Comités de l’Ile de France, deux recrutements d’agent de
développement des officiels (ATO) sont en cours. Ces recrutements viendront épauler
notre CDO dans leurs différentes actions de formations.
Aux heures d’ouverture, le Comité est à votre disposition pour tous renseignements sur la
qualification, les championnats, les formations et autres…. La Secrétaire Générale, Pascale
Tournay, et moi-même, restons à votre disposition pour vous rencontrer au siège ou dans
vos clubs lors d’un comité directeur. Bien entendu, cela suivant nos disponibilités.
Bonne saison 2017-2018 à tous.
Dominique BERNARD
Président du Comité
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MINI BASKET
La Fête Nationale du Mini Basket (FNMB)
Public : Les minibasketteurs du département issus des clubs du Val d’Oise.
Concept :
 Rencontres en 4x4 sur des terrains aménagés sur la piste d’athlétisme du CDFAS.
 Ateliers ludiques.
 Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018.
Jour
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

Horaires

Présentation
club

Public/Evènement

09h00 - 12h00
14h00 - 17h30
09h00 - 12h30

09h30
14h30
09h30

Baby Basket (U7)
Mini Poussins (U9)
Poussin(e)s (U11)
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U13
Trois actions seront organisées par la commission technique sur cette catégorie :
1. Le Centre Élite
2. Les sélections départementales
3. Le Challenge Départemental Benjamin(e)s

1 - Le Centre Elite
Public : U11 à U13 (né-es entre 2005 et 2007).
Concept :
 Détecter les meilleurs potentiels de la catégorie de notre département.
 Œuvrer au développement des fondamentaux individuels dans l’aisance, la
maîtrise, les habiletés techniques afin d’améliorer les jeunes licenciés.
 Augmenter la capacité technique et physique des enfants, améliorer nos équipes
de sélections ainsi que celui des clubs.
 Regrouper les jeunes joueurs de septembre à avril au CDFAS :
-

Les lundis pour les garçons / 18h – 20h
Les mercredis pour les filles / 18h – 20h

 Les joueurs, participant à cette action, le feront sur invitation après détection. La
non participation à 3 séances au cours de la saison verra l’exclusion du joueur du
Centre.
 Des journées de détection pour les U11, U12 et U13 seront organisées
en début de saison.
-

Les
18h
Les
18h

lundis 25 septembre et 2 octobre 2017 pour les garçons /
– 20h
mercredis 27 septembre et 4 octobre 2017 pour les filles /
– 20h
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2 - Les sélections départementales
Public : Joueurs et joueuses membres du Centre Elite
Concept :
 Regroupement lors des vacances scolaires au CDFAS.
 Constitution, par la commission technique, de deux équipes de sélections
départementales : une masculine, une féminine.
 Participation des sélections aux différents tournois régionaux voire nationaux
selon résultats.

3 - Le Challenge Départemental Benjamin(e)s
Public : Tous les licenciés de la catégorie U13 du Val d’Oise (né-es en 2005 et 2006).
Concept :
 Concours individuels sur quatre ateliers au CDFAS.
 Les trois meilleurs U12 et U13, masculins et féminines, seront qualifiés à la phase
régionale qui permettra, à terme, d’aller à Paris Bercy lors des phases finales
nationales.
Les vainqueurs, fille et garçon, auront la chance de vivre « une expérience NBA »
offerte par la FFBB.
 Challenge benjamins : lundi 5 février 2018 / 18h – 20h
 Challenge benjamines : mercredi 7 février 2018 / 18h – 20h

U14
Les sélections départementales
Public : Joueurs et joueuses détectés (né-es en 2004) : Les U14 seront regroupés lors de
stages ou de matchs préparant à la sélection.
Jours de détection :
-

Lundi 9 octobre 2017 pour les garçons / 18h – 20h
Mercredi 11 octobre 2017 pour les filles / 18h – 20h
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LA FORMATION DES CADRES
La formation des cadres se fera par :
1. La formation initiale : animateur, initiateur et CQP P1
2. L’aide aux clubs

1 - La formation initiale
 La formation animateur
Session 1
Dates
Horaires
Lieu
Date limite d’inscription
Examen

Session 2

Du 30 octobre au 3 novembre 2017
Du 16 au 20 avril 2018
De 9h à 17h30
Lieu à determiner / Durant le Centre Génération Basket
Vendredi 29 septembre 2017
Vendredi 16 mars 2018
Les 26 et 27 mai 2018 à la FNMB

Attention : Intervention obligatoire dans l’encadrement à la Fête Nationale du Mini
Basket afin de valider ce diplôme.
 La formation initiateur
Session
Dates
Horaires
Lieu
Date limite d’inscription
Examen

Du 17 février au 19 février puis du 13 au 15 avril 2018
De 9h à 18h
CDFAS
Lundi 15 janvier 2018
Mercredi 2 mai 2018 à 17h30 au CDFAS

 La formation CQP P1
Session
Dates
Horaires
Lieu
Date limite d’inscription
Examen

Samedi 21
octobre 2017
De 14h à 18h

Dimanche 22 Du 24 au 27
Samedis 18 nov, 16 déc 2017,
octobre 2017 février 2018
20 janv, 10 fév et 10 mars 2018
De 9h à 17h
De 9h à 17h
De 9h à 12h
CDFAS
A déterminer
Mercredi 20 septembre 2017
Samedi 24 mars 2018 à 8h30 au CDFAS

Attention : Avant le 1er jour de formation au CQP P1, il est obligatoire d’être détenteur du
PSC1.
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2 - L’aide aux clubs
 Le Cadre Technique Fédéral, Cyril Marcos, peut, sur demande écrite du Président du
club, être mis à disposition de l’association pour toute aide d’élaboration d’un projet et
de conseils techniques.
 La formation au féminin : Notre volonté, étant d’attirer de plus en plus de femmes
vers les voies diplômantes, le Comité finance, depuis 2010, les différents frais relatifs
à la formation pour plusieurs femmes.
Voici les conditions de gratuité de la formation « Animateur » pour les 5 premières
stagiaires inscrites :
- S’inscrire avant la date butoir
- Participer à toutes les journées de stages
- Maximum 2 licenciées par club
- Déposer un chèque de caution du montant de la formation

LA FORMATION DES OFFICIELS
La formation des officiels se fera à travers les regroupements suivants :
1. Le recyclage arbitre : Samedi 9 ou dimanche 10 septembre 2017 (au choix) de 9h à
17h au CDFAS
2. Le rattrapage : Dimanche 8 octobre 2017 au CDFAS
3. La semaine accélérée : Du 26 février au 2 mars 2018 au CDFAS
4. Le stage de perfectionnement e-marque : Dimanche 17 septembre 2017 lors des
Tournoi Qualificatifs Région
5. La journée d’initiation e-marque : Dimanche 1er octobre 2017 (lieu à déterminer)
Le référent formation est José Simioneck.
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CENTRES GENERATION BASKET

Public : Les licenciés et non licenciés du département
Concept :
 Stages de basket en externat organisés par le Comité en collaboration avec la
Ligue Ile de France et GRDF, accueillis dans les clubs du Val d’Oise, sous forme de
jeux, concours, tournois et matchs.
 Ouverts durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi soit de 9h à 12h soit de
14h à 17h pour les 8-12 ans et/ou 13-18 ans.
 Encadrés par un Brevet d’Etat et des intervenants rémunérés par le Comité.
 Objectifs : proposer une activité ludique aux jeunes de votre club et attirer de
nouveaux licenciés (accueil des centres de loisirs et centres socio-culturels de
votre commune et des communes avoisinantes) en leur faisant découvrir le basket.
Le club d’accueil devra, entre autres, disposer d’une salle contenant au minimum 6
paniers et proposer au moins 3 entraineurs.
Si vous souhaitez organiser un camp, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre Agent de
Développement, Mme Gandéga-Voisé Diana à diana.g@basket95com.
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ALL STAR GAME VAL D’OISE
Public : Tout public
Concept : .
 Créé pour la première fois en mai 2012, le « All Star Game Val d’Oise » (ASGVO)
consiste à réunir les 20 meilleurs basketteurs masculins de la région Ile de France,
évoluant en Nationale 1 et Nationale 2, le temps d’un match de gala.
 Chaque équipe est composée de 10 joueurs comme suit : 2 meneurs, 4 arrières /
ailiers et 4 intérieurs / pivots.
 Les joueurs sont choisis par les coachs des clubs de la région après vote de ces
derniers et par le public.
 Les 2 coachs sont choisis parmi ceux d’Ile de France selon leur classement dans
leur championnat respectif sans tenir compte du niveau (N1 ou N2) et selon leurs
disponibilités.

Le ASGVO est devenu le 1er All Star Game de France
pour les nationaux !
Date et lieu : A déterminer.
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LADIES GAME 95
Public : Filles de la catégorie U15 à Seniors
Concept :
 Proposer des sessions basket allant du 3x3 au 5x5 pendant les vacances scolaires,
exclusivement ouvertes aux filles, licenciées ou non.
 Matchs tous les soirs, sans classement, de 19h à 22h dans les clubs du Val d’Oise.
 Tournois pendant les vacances d’avril pour les U15 et U17/20 au CDFAS.
 Permettre à des filles de continuer à pratiquer dans leur département pendant la
trêve sportive et de créer un nouveau lieu de rencontre.
 Créer de nouvelles licences pour le département.
 Participation gratuite
Dates et lieux :
 Sessions en club : du 16 au 20 avril puis du 23 au 27 avril 2018.
 Tournois jeunes : Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 au CDFAS.
Si vous souhaitez accueillir un Ladies Game, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre
Agent de Développement, Mme Gandéga-Voisé Diana à diana.g@basket95.com.
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A LA RENCONTRE
DES FUTURES GRANDES
Public : Filles de la catégorie U11 à U20
Concept :
 Les joueuses de Nationale (Sannois et Franconville) se déplacent dans les clubs du
Val d’Oise afin d’aller à la rencontre de jeunes joueuses durant leurs entrainements.
 Interviews des jeunes joueuses à celles de Nationale.
 Prise d’échauffement par les joueuses de Nationale, remise de cadeaux, prise de
photos et signature de dédicaces.
 Permettre une meilleure visibilité et notoriété du basket féminin dans le
département.
 Faire découvrir le haut niveau aux plus jeunes et créer une proximité avec les
joueuses d’expérience.
Dates et lieux : Selon les disponibilités des joueuses de Nationale et des clubs.

Si vous souhaitez accueillir les joueuses de Nationale durant l’un de vos entrainements,
n’hésitez pas à vous rapprocher de notre Agent de Développement, Mme Gandéga-Voisé
Diana à diana.g@basket95.com.
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VAL’ CAMPS 95
Public : Jeunes de la catégorie U11 à U17
Concept :
 Camp de basket en internat au CDFAS.
 Une cinquantaine d’enfants venus de la région et des régions limitrophes par
session d’une semaine.
 Offrir une semaine d’entraînements, de matchs et de concours autour du basket.
Des sorties extra-basket seront également proposées aux stagiaires. L’ensemble de
ces temps seront encadrés par une équipe expérimentée.
Dates et lieu : Eté 2018 au CDFAS

Si vous souhaitez inscrire un jeune aux prochains Val’ Camp 95, n’hésitez pas à vous
rapprocher de notre CTF, M. Cyril Marcos à ctf@basket95.com.
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COUPE DU VAL D’OISE
Public : Filles et gaçons de la catégorie U13 à Seniors
Concept :
 Dans la lignée de la Coupe de France de Basket, les équipes valdoisiennes,
évoluant du niveau départemental à régional, se rencontrent durant la saison
sportive.
 Tournoi à élimination directe menant à la finale de juin.
 9 matchs sur le weekend.
Dates et lieu : En juin à Saint Leu la Forêt.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Voici les dates* de début des championnats départementaux :
WEEKEND

CHAMPIONNAT

16-17 septembre 2017









23-24 septembre 2017
7-8 octobre 2017
14-15 octobre 2017

Tournois Qualificatifs à la Région (TQR)
Département Masculins 1
Département Masculins 2
Open U13M, U13F et U15F
Département Féminins 1
Département Masculins 3
U20M, U17M, U15M, U20F, U17F

*Sous réserve de modification par la commission sportive
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ANNEXES
Programme Centre Elite / 2017 – 2018
Date(s)

Centre
Elite
U13
Féminines

Mercredi 27 septembre 2017
Mercredi 4 octobre
Mercredi 11 octobre
Mercredi 8 novembre
Mercredi 15 novembre
Mercredi 22 novembre
Mercredi 29 novembre
Mercredi 6 décembre
Mercredi 13 décembre
Mercredi 20 décembre
Mercredi 7 février 2018
Mercredi 14 février
Mercredi 7 mars
Mercredi 14 mars
Mercredi 21 mars
Mercredi 28 mars
Mercredi 4 avril
Mercredi 11 avril
Date(s)

Centre
Elite
U13
Maculins

Lundi 25 septembre 2017
Lundi 2 octobre
Lundi 9 octobre
Lundi 6 novembre
Lundi 13 novembre
Lundi 20 novembre
Lundi 27 novembre
Lundi 4 décembre
Lundi 11 décembre
Lundi 18 décembre
Lundi 5 février
Lundi 12 février
Lundi 5 mars
Lundi 12 mars
Lundi 19 mars
Lundi 26 mars
Lundi 9 avril

Evènement
Détection
Détection
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Challenge Benjamines
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Evènement
Détection
Détection
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Challenge Benjamins
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
Centre Elite
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CONTACTS
DIRECTION
Dominique BERNARD
Pascale TOURNAY
SALARIÉS
Nathalie FERREIRA

Président
Email : president@basket95.com
Secrétaire Générale
Email : secretaire.generale@basket95.com
Secrétaire
Email : cdvobb@basket95.com

Klervi GALLOIS

Agent administratif
Email : klervi.g@basket95.com

Diana GANDEGA-VOISE

Agent de Développement
Email : diana.g@basket95.com

MérIam HADJ

Comptable
Email : compta@basket95.com

Cyril MARCOS

Cadre Technique Fédéral
Email : ctf@basket95.com

COMMISSIONS
Nadine ANGELONI

Présidente commission qualifications et
règlements
Email : cdvobb@basket95.com

Martine CLOUVEL-URIE

Présidente commission des officiels
Email : officiels@basket95.com

Jean-Marc GAYET

Président commision technique
Email : technique@basket95.com

Corinne JALLAIN

Présidente commission mini basket
Email : mini@basket95.com
Président commission salle et terrain
Email : sallesetterrains@basket95.com

Philippe MORLIERE
Marie NIRONI

Présidente commission sportive
Email : sportive@basket95.com

Jean-Hervé SEVEZEN

Président commission communication
Email : communication@basket95.com
Présidente commission discipline

Clotilde WAEGENEIRE

MOYENS DE COMMUNICATION
: www.basket95.com
: www.facebook.com/ComiteBasketValdOise
: www.twitter.com/BasketValdOise
: www.youtube.com/channel/UCMt9Q2mMJxkcbPRP68ZCjWA
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