INTRODUCTION

La Direction Technique Nationale, par le biais de séminaires
réguliers, analyse les exigences du haut niveau.
Pour être performant dans le concert des nations, la qualité de la
formation est essentielle.

Chercher à avoir une approche commune dans les grands axes des contenus d’entraînement,
pour aller vers plus d’efficacité, est un réel but à atteindre ; notamment en ce qui concerne la
formation des joueuses et joueurs de 13 à 18 ans.
Toutes les étapes de la filière d’accès au haut niveau, ainsi que les programmes de formation
des cadres doivent répondre à la nécessité d’une plus grande cohérence dans la conception
générale de l’entraînement.
Je souhaite vraiment que nous puissions affirmer et développer une véritable identité dans la
mise en œuvre de l’apprentissage et du perfectionnement des fondamentaux individuels et
collectifs.
Les groupes de travail que j’ai mis en place se sont donc mobilisés sur un projet concernant
l’approche de savoir-faire prioritaires. Je souhaite maintenant proposer à l’ensemble des
formateurs ces cahiers techniques (13 – 15 ans et 15 – 18 ans). Les apports supplémentaires
de connaissance dans les domaines du basket-ball sont présents à différents niveaux de la
formation des cadres.
Qu’ils soient entraîneurs, CTF ou CTS, qu’ils œuvrent au sein de clubs, de sélections ou de
structures de formation, ils sont directement concernés par les conceptions proposées dans ces
documents. Ils sont les garants de la qualité et de la réussite de notre formation.
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