DETECTIONS / SELECTIONS

Pourquoi ?
Les détections ont pour objectif de trouver les joueurs à fort
potentiel susceptibles d’évoluer en Équipe nationale.
Critères de sélection :
- Trouver les joueurs de grandes tailles, car l’objectif de cette
filière est : les Équipes de France
- Trouver des joueurs talentueux ou au-dessus de la moyenne
Comment s'organise-t-elle ?
La filière de détection s’organise avec les territoires comme les
départements, les régions, les zones pour arriver au plan national.
À chaque âge correspond à un stade de la détection, en France et les
différentes institutions vont avoir un rôle à jouer dans la détection
française (Comité, Ligue, Zone, Fédération).
Les comités font le premier travail, puis la région, puis les zones pour
arriver enfin à trouver les meilleurs joueurs français d’une
génération.

Les Tournois de détections

LES U13
La catégorie U13 est la première catégorie à être concernée par la
filière de détection en France, néanmoins les joueurs U11 et U12
peuvent être amenés à faire partie de ces sélections.
Ce sont les Comités départementaux qui effectuent des
regroupements au sein de leurs départements pour ensuite participer
à plusieurs Tournois :
Tournoi D’Automne :
Vacances de la Toussaint
Tournoi Inter Comités
(TIC) : Vacances de Noel
Tournoi Inter Secteurs :
Vacances d’Hiver Camp
Inter Secteurs : Vacances
de Pâques Tournoi Inter
Zone : Week-end de
l’Ascension
LES U14
La catégorie U14 va être importante dans la filière de détection :
Camp Inter Comité :
Les Comités vont sélectionner 10 joueurs afin de participer à un
Camp de détection (Début des vacances de février)
Les Sélections vont disputer 3 Matchs
Tournoi Inter Ligue :
La Ligue Régionale sélectionne 12 joueurs afin de participer à un
Tournoi Inter Secteurs (TIS U14), ce tournoi est disputé au sein de
la Zone Est
4 Secteurs sont présents sur ce Tournoi (Ile de France, Champagne
Ardennes, Alsace, Lorraine).
Camp Inter Ligue :
Le Camp Inter Secteurs est une sélection de 12 joueurs de la Zone.
L’Ile de France étant une Zone à part entière elle disputera des
rencontres face à la Sélection de la Zone Est (Champagne Ardennes,
Alsace, Lorraine).

LES U 15
Les U15 sont concernés par plusieurs Tournois :
Camp Inter Zone :
Ce camp réunit les 8 meilleurs joueurs de la zone + un joueur
U14 : il se déroule à Temple sur Lot sur la période des vacances de la
Toussaint.
Ce camp sert de support de détection pour les entraineurs
nationaux, afin de préparer le camp national de décembre, puis les
tests d’entrée à l’INSEP de mars.
Tournoi Inter Ligue :
Sélection de 12 Joueurs de la Région Ile de France
- Un premier TIL qualificatif en avril
Un deuxième TIL Final en fonction de la qualification
LES STRUCTURES DE FORMATION

LES PÔLES ESPOIRS
Le Pôle Espoirs regroupe les 12 meilleurs potentiels de la Région au
sein d’une structure (CREPS de Châtenay-Malabry (92) pour les
garçons et CDFAS d’Eaubonne (95) pour les filles).
Les jeunes sont en internat et s’entrainent quotidiennement.
Ils rejoignent leur club le vendredi soir et participent au Championnat
de France Jeunes avec leur club.
C’est une obligation pour un joueur du Pôle d’évoluer en
Championnat de France

LE CENTRE FÉDÉRAL
Le centre fédéral se situe à l’INSEP et regroupe 24 joueurs sur 3 années
d’âge :

Les joueurs du Centre fédéral forment la majeure partie des Équipes de
France jeunes chaque été.
Les CENTRES DE FORMATION
(Catégories : U16-U17-U18-U19-U20)
En parallèle du CFBB, il existe les centres de formation des clubs
professionnels qui évoluent :
- Pour les filles en U18F et en NF2/NF1
- Pour les garçons en U18M et dans le championnat JEEP ELITE
Espoirs pour les clubs évoluant en JEEP ELITE.
Les jeunes évoluant en centre de formation sont régulièrement
appelés lors des équipes de France jeunes chaque été.

LES TOURNOIS DE DETECTION

LA DETECTION ….
Détecter, c’est se projeter 10 ans plus tard.
Il est très difficile de réaliser une telle démarche, mais nous pouvons
déjà anticiper la future taille des joueuses ou joueurs au moyen :

- La détection des TGG
- De stades pubertaires
- De Tests médicaux
Il existe d’ailleurs des camps spécifiques pour les
joueurs(se)s de Très Grande Taille (TGG).

Les Très Grands Gabarits (TGG) :

LES STADES PREPUBERES

En masculin :

En féminin :

DETECTIONS DES U11 au CDYBB ?
Nous proposons aux jeunes U11, filles et garçons de bénéficier d’une
formation technique complémentaires à celle apportée par le club pour les
plus motivé(e)s d’entre eux et se distinguant par un fort potentiel.
Pour motiver la participation des jeunes, 2 sites géographiques sont
proposés en simultané, un pour la zone sud et un pour la zone nord.
Lors de la Fête Nationale Mini-Basket a lieu une finale des équipes Sud et
Nord composées des 10 meilleures filles et 10 meilleurs garçons de
chaque zone.

