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| Le centre
de formation
En 2008 une réforme du dispositif national du sport
de haut niveau a été engagée par le ministère chargé des
sports dans le but d’améliorer la compétitivité de la France dans les
compétitions internationales. Ce dispositif, appelé Parcours d’Excellence
Sportive (PES), remplace les filières d’accès au haut niveau.
Dans notre discipline les centres de formation des clubs professionnels agréés sont associés
au PES. Fort de son agrément, le centre de formation du Nantes Rezé Basket se mobilise au
quotidien pour aider ses stagiaires à atteindre l’excellence sportive.
Dans cette optique, les dirigeants ont placé la formation au cœur de la stratégie du club. Un staff étoffé de coachs,
préparateurs et médecins, des entraînements quotidiens, les meilleures joueuses avec l’équipe professionnelle
(4 pour la saison 2018-2019), une organisation qui permet de concilier sport de haut-niveau et réussite scolaire...
Ce sont les fondamentaux de la réussite de la formation au sein du Nantes Rezé Basket.
Le centre de formation est composé de 20 jeunes filles, réparties sur les équipes U18F, Espoirs LFB et
Professionnelle.
Toutes les stagiaires mènent de front entrainements et études.
Pour mener à bien ce double projet, quatre pôles sont pris en charge :
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Amener les joueuses
à l’excellence sportive

Entreprendre et réussir
un projet scolaire

| L’organigramme
Directeur administratif
Vincent WAHART
Responsable Sportif / Coach Espoirs
Alexandre TAUNAIS
Coach U18
Fabien BRUNET

Médecine du Sport
Christophe GUYON
IRMS

Suivi scolarité Jean-Perrin
Claudine CIGLIA
Vicent WAHART

Préparateur physique

POLE SPORTIF

POLE MEDICAL

POLE SCOLAIREE

Quentin LEMESLE
Dylan NAVEAU
Kinésithérapeutes du sport
Jean-Luc TRAN
CR2S
Diététicienne
Tiphaine SANQUER

Suivi scolarité CENS et Post-BAC
Claudine CIGLIA
Vincent WAHART

| Les résultats
- Championnes de France Espoirs 2017
- Championnes de France Espoirs 2016
- Championnes de France UNSS 2016
- Championnes de France UNSS 2015
- Championnes du Monde UNSS 2015
- Final four U17 2015

Championnes de France Espoirs 2016
Les joueuses passées par le centre de formation devenues professionnelles :
- Élodie NAIGRE (Année de sortie : 2013 / club actuel : Landerneau BB)
- Camille LENGLET (Année de sortie : 2017 / Nantes Rezé Basket)
- Amandine MICHAUD (Année de sortie : 2018 / Nantes Rezé Basket)

| Le scolaire
Les joueuses sont réparties sur trois établissements :
- Lycée Jean-Perrin
- CENS (Centre Éducatif Nantais pour Sportifs)
- Université de Nantes

Afin de suivre au plus près l’évolution des stagiaires, une relation étroite est établie entre les lycées et le centre de
formation. Cela se traduit par :
- un contact régulier avec les professeurs principaux, les CPE, le Proviseur et ses adjoints
- du soutien scolaire en cas de besoin
- une réflexion commune avec les établissements sur les emplois du temps
- des aménagements de scolarité à l’université
Grâce à cela nous avoisinons 100% de réussite au baccalauréat
depuis plusieurs années.

| Le sportif
L’encadrement sportif est assuré par 4 entraineurs diplomés :
- Entraîneur principal du centre de formation et coach espoirs (DESJEPS)
- Entraîneur Adjoint du centre de formation et coach U18 (DEFB)
- Entraîneur de l’équipe Professionnelle (BEES 2)
- Assistant de l’équipe professionnelle (DE)
- Préparateurs physique (stagiaires)
- Entrainements biquotidiens
- Des joueuses solicitées pour les entrainements de l’équipe professionnelle
- Une intégration possible à l’équipe professionnelle (4 stagiaires en 2018/2019)
- Plusieurs niveaux de compétition (Championnat de France seniors NF2, Championnat de France U18F)
- Possibilité de participer aux championnats de France Scolaires (UNSS)
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Les entrainements et la compétition ont
lieu à la Salle Sportive Métropolitaine de
la Trocardière (lieu des compétitions).
C’est un des plus beaux complexes de
France exclusivement dédié au Basket.

Dans une optique de formation et de performance, un suivi personnalisé est mis en place.
Il se traduit par :
- une évaluation des compétences trimestrielle
- des séances individualisées
- plusieurs séances de renforcement musculaire par semaine avec suivi individualisé

| Le médical
Le staff médical du centre de formation est composé :
- d’un médecin du sport
- d’un kinésithérapeute et d’un ostéopate pour le suivi au quotidien
- d’un Centre de Rééducation Sport et Santé (CR2S) pour les blessures
nécessitant une prise en charge plus intense.
Dans un souci de prévention, de nombreux examens médicaux sont réalisés au début et/ou en cours de saison :
-

examens cliniques
examens biologiques
électrocardiogrammes de repos
échographies cardiaques (à l’entrée au centre de formation et renouvelée tous les 2 ans)
bilans diététiques et nutritionelles
bilans psychologiques

Dans les procédures d’urgence et de suivi les stagiaires du centre de formation sont prioritaires.

| La logistique
HEBERGEMENT
EN SEMAINE :
Pour les lycéennes, l’hébergement des stagiaires du centre de formation est assuré en semaine par l’internat du lycée
Jean-Perrin situé à proximité immédiate de la salle d’entraînement.

HEBERGEMENT
LE WEEK-END :
Le week-end, les lycéennes sont hébergées au CREPS (Centre Régional d’Éducation Physique et Sportif).

REPAS :
Pour les internes, en semaine le petit déjeuner et le déjeuner sont pris au réfectoire du lycée en même temps que les
autres élèves de l’établissement. Le dîner est servi après l’entraînement, en décalé des autres internes.
Le week-end les repas sont pris au CREPS.
Ce sont des plats chauds, complets (entrée, plats, fromage et desserts) et équilibrés (légumes, féculents...).
Pour les post bac, l’accès aux cafétérias et restaurants universitaires permet de se restaurer sans avoir à cuisiner.
En déplacement les repas sont pris en cafétéria.

TRANSPORT :
L’unité de lieu entre les différentes composantes de la vie des stagiaires (scolaire, sportif et hébergement) limite
considérablement les déplacements. Toutefois la ville de Nantes et son agglomération bénéficient d’un réseau de transport
en commun de qualité qui permet aux stagiaires de pouvoir se déplacer très facilement.
Lors des déplacements pour les matchs, le club dispose de véhicules pour les équipes Espoirs LFB et U18F.

ACCESSIBILITE :
Pour les stagiaires n’habitant pas la région nantaise, l’aéroport et la gare sont très bien desservis et rendent Nantes
facilement accessible à partir de nombreuses agglomérations.

| les partenaires officiels du centre de formation

| Le recrutement
Le recrutement des stagiaires du centre de formation se
fait auprès des U18 1ère, 2ème et 3ème année et Espoirs
1re et 2e année. Au-delà de 20 ans, les joueuses ne peuvent
plus évoluer au sein des équipes du centre de formation.
Les jeunes filles désirant intégrer la structure doivent faire
parvenir au club les éléments suivants :
- CV sportif
- Lettre de motivation
- Bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente
Soit par mail : centredeformation@nantesrezebasket.fr
Soit par courrier postal :
Nantes Rezé Basket
Centre de formation
BP 10104
44402 Rezé Cedex
A la suite de ce courrier nous vous contacterons et déterminerons une date pour effectuer un essai et visiter la structure.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le responsable sportif du centre de formation
centredeformation@nantesrezebasket.fr

Championnes de France Espoirs 2017

