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Les objectifs de la détection
Pourquoi détecter ?
u 3 objec(fs dans la détec(on :
1/ Alimenter l’équipe de France A.
2/ Renouveler l’élite du basket professionnelle.
3/ Alimenter les equipes de France jeunes.
Par qui ?
- Par les CTS (Conseillers Techniques Spor(fs)
responsables à la FFBB et dans les secteurs (Ligues) en
collabora(on avec les CTF (Conseillers Techniques
Fédéraux) au niveau des Comités.

Les objectifs de la détection
Comment détecter ?
Chaque Comité a la liberté d’organiser ses détec(ons comme il
le souhaite.
Rétro-planning de l’organisa2on au CD67 :
Ø Mars : Détec(ons par secteur géographique (Nord, Ouest,
Centre et Sud) en U13 et U12.
Ø Avril – Mai – Juin : 1 ou 2 regroupement par mois.
Ø Juillet – Aout : vacances d’été.
Ø Septembre et octobre : 2 regroupements par mois.
Ø Vacances de la Toussaint : ﬁnalisa(on d’un groupe de 14
joueurs en U13. Les U12 seront suivis sur un regroupement
pendant chaque vacances scolaires.

Les objectifs de la détection
Comment détecter ?
§

Les critères de détec,on :

Durant le processus de détec(on les principaux critères de
sélec(ons sont :
ü Joueurs(es) à fort poten(el possédant une bonne technique :
forte maîtrise des fondamentaux individuels.
ü Joueurs(es) à fort poten(el athlé(que.
ü Joueurs(es) de grandes tailles.
Concernant les joueurs de grande taille, ils font l’object d’une
a[en(on par(culière: la détec2on des grands gabarits.
Cependant ceci n’empêche pas un joueur de pe(te taille d’être
détecté sous condi(ons que les deux premiers aspects cités cidessus soit réél.

Les objectifs de la détection
Comment détecter ?
La détec2on des grands gabarits :
Le tableau ci-dessous permet de se faire une réprésenta(on
des tailles des joueurs poten(els pour les grands gabarits.

Les objectifs de la détection
Informations pour les entraîneurs de jeune des clubs du CD67 :
Ø Détec2on du mois de Mars :
- Les entraîneurs de U13 doivent envoyer les joueurs(es) de grande
taille ainsi que les joueurs(es) très fort techniquement.
Ø Avril – Mai – Juin : Regroupement des 4 secteurs (environs 40 à
50 joueurs détectés). Réduc(on du groupe jusqu’à environ 25-30
joueurs.
Ø Juillet – Aout : Vacances d’été. Pas d’évènement détec(on
Ø Septembre et octobre : 2 regroupements par mois et réduc(on
du groupe jusqu’à environ 20 joueurs
Ø Vacances de la Toussaint : Finalisa(on d’un groupe de 14 joueurs
à 16 joueurs en U13 pour la suite des détec(ons.
La sélec2on du Bas-Rhin est composée de 12 joueurs U13 en ﬁlles
et en garçons.

Les objectifs de la détection
Le suite des détections :
Ø TIC de Secteur (tournoi Inter-Comités) : Bas-Rhin contre HautRhin car 2 Comités seulement en Alsace.
Ce match doit être joué avant la ﬁn des vacances de Noël.
La date est déﬁnie par la Ligue Grand Est.
Ø CIC U13 ( Camp Inter-Comités) : Bas-Rhin et Haut-Rhin réunis.
Camp de 2 jours durant la période de Noël.
Ø TIC de Zone U13 ( tournoi Inter-Comités) : Regroupe les Comités
d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine et Ile de France.
Ce tournoi a lieu pendant les vacances de février.
Après ces évènements, les joueurs(es) seront pris(es) en charge par
des responsables des secteurs (Ligues) pour la suite des détec2ons.

Le rôle des clubs
L’importance du rôle des clubs et des entraîneurs.
Ø Le CD67 compte sur les entraîneurs et les clubs pour jouer le jeu de
la détec(on et de la forma(on.
Ø Il est important que les entraîneurs de U13 et U11 nous signalent
leurs meilleurs joueurs par rapport aux critères expliquer dans le
document en les faisants venir aux détec(ons organisées.
Ø Les sélec(ons représentent la vitrine du travail eﬀectué au
quo(dien dans les clubs du département. Celles-ci ont également
voca(on à valoriser les clubs.

Informations annexes :
TIC de Secteur (tournoi Inter-Comités) : Match Bas-Rhin – Haut-Rhin
Si le match a lieu durant un week-end de championnat, un joueur
sélec(onné U13 ne peut pas jouer 2 matches dans le même weekend.
Le club aura la possibilité de déplacer son match de championnat s’il le
souhaite.
Communica2on des regrouments des sélec2ons.
Les Présidents et correspondants seront informés des joueurs et
joueuses sélec(onné(e)s pour les diﬀérentes échéances des
détec(ons.
Contact pour informa2ons.
Responsables des sélec(ons au niveau départemental :
- Laurence LEMARCHAND : cilaurence@basket67.fr
- Arnaud WENDLING : ciarnaud@basket67.fr

Informations annexes :
Les nouvelles terminologies

Informations annexes :
Le nouveau découpage des zones

Informations annexes :
Planning sur la saison (dates « limites » des actions)

