COMMISSION TECHNIQUE
Nous tenons à mettre en relief l'importance, pour nos jeunes, de se former aux fondamentaux
individuels offensifs et défensifs dans les catégories jeunes, afin qu'ils arrivent en seniors avec un
bagage technique le plus complet possible et pouvoir ainsi s'exprimer au plus haut niveau possible.
La commission technique impose donc des directives qui doivent être respectées scrupuleusement.
La priorité numéro 1 doit être la formation du « jeune joueur ». Il ne faut pas raisonner à court terme
mais à long terme.
DEFENSES AUTORISEES

(U11 Départemental) Masculins et Féminins

Défense individuelle demi-terrain et tout terrain
uniquement.
Toutes les défenses de zone sont interdites.

(U13 Départemental) Masculins et Féminins

Défense individuelle demi-terrain et tout terrain.
Défense de zone sur ½ terrain interdite.
Zone press tout terrain interdite.
Se référer à l’annuaire régional.

(U13 Pré-Région) Masculins et Féminins

(U15 Départemental) Masculins et Féminins

« Article 3 des règlements sportifs particuliers U13
masculins et féminins »
Défense individuelle demi-terrain et tout terrain.
Zone-press tout terrain avec retour obligatoire en
défense individuelle sur demi-terrain.
Défense de zone sur ½ terrain interdite.
Se référer à l’annuaire régional.

(U15 Pré-Région) Masculins et Féminins)
« Article 3 des règlements sportifs particuliers U15
masculins et féminins »
(U17 Départemental et Pré-Région) Masculins
Tout type de défense autorisée.
Défense individuelle conseillée.

(U18 Départemental et Pré-Région) Féminins
(U20 Départemental et pré-Région) Masculins
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ECRANS PORTEUR ET NON PORTEUR DE BALLE

(U11 Départemental) Masculins et Féminins

Aucun écran autorisé.

(U13 Départemental) Masculins et Féminins
(U13 Pré-Région) Masculins et Féminins

Aucun écran autorisé à l’exception des écrans non
porteur sur remise en jeu ligne de fond.

(U15 Départemental) Masculins et Féminins

Aucun écran autorisé à l’exception des écrans non
porteur sur remise en jeu ligne de fond.

(U15 Pré-Région) Masculins et Féminins

Tout type d’écran autorisé.

(U17 Départemental et Pré-Région) Masculins
(U18 Départemental et Pré-Région) Féminins
(U20 Départemental et Pré-Région) Masculins

Tout type d’écran autorisé.

En se référant aux catégories concernées, le fait d’utiliser un écran (porteur ou non porteur) par le
joueur attaquant sera sanctionné d’une violation par l’arbitre, et le ballon rendu à l’adversaire.

CALENDRIER DES ACTIONS
DETECTION / SELECTIONS
Détection U12 né(e)s en 2010
Plusieurs journées de détection (filles et garçons) ouvertes à tous sont programmées pendant les
vacances scolaires. Ils nous permettent de repérer les meilleurs éléments dans le but de les sélectionner
pour l'année suivante dans l'équipe Sarthe. Toutes ces journées sont encadrées par des entraîneurs
diplômés de la commission technique et assistés d'entraîneurs en formation, gage de qualité.
Mercredi 27 octobre 2021 (filles)
Salle Georges Braque à Coulaines
TOUSSAINT
Jeudi 28 octobre 2021 (garçons)
Salle Georges Braque à Coulaines
Jeudi 10 février 2022 (garçons)
Salle Georges Braque à Coulaines
HIVER
Vendredi 11 février 2022 (filles)
Salle Georges Braque à Coulaines
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PAQUES

Lundi 11 avril 2022 (garçons et filles)
Divers lieux à définir

Les entrainements intermédiaires garçons et filles, en groupe réduit (sur convocation), sont
prévus 1 fois par mois le dimanche matin. Planning disponible sur le site www.basketsarthe.org
rubrique Technique.
Détection U11 né(e) en 2011
PAQUES

Mardi 12 avril 2022 (garçons et filles)
Divers lieux à définir

SELECTIONS SARTHE MASCULINES ET FEMININES 2009
Voir planning sélections sur le site www.basketsarthe.org, Commission Technique

Staff Technique Sélection Filles
Entraîneur : ROCHER Thierry
Assistant 1 : GEROME Justine
Assistante 2 : JOUSSE Romane
Staff Technique Sélection Garçons
Entraîneur : MARTIN Yoni
Assistant 1 : VANWEYDEVELDT Thomas
Assistant 2 : THEVENOT Julien

Conseiller Technique Fédéral & Coordination : Guillaume COULBAUT

- 69 -

CALENDRIERS DES STAGES
ENTRAINEURS
STAGES

Brevet Fédéral

Brevet Fédéral

Brevet Fédéral

« Enfants »

« Jeunes »

« Adulte »
« Soirées »

Dates

Mercredi 27 octobre 2021
Samedi matin 4 déc. 2021
Samedi matin 11 déc. 2021
Jeudi 10 février 2022

Jeudi 28 octobre 2021
Samedi matin 4 déc. 2021
Samedi matin 11 déc. 2021
Vendredi 11 février 2022

Lundi 31 janvier 2022
Mardi 1er février 2022
Lundi 07 mars 2022
Mardi 08 mars 2022
Lundi 04 avril 2022
Mardi 05 avril 2022

DATES DE
CLOTURE DES
INSCRIPTIONS

Vendredi 1er octobre 2021

Vendredi 1er octobre 2021

Vendredi 7 janvier 2022

Nombre de
places

20 maximum

20 maximum

20 maximum

Lieu

Comité Sarthe /
Salle Braque Coulaines

Comité Sarthe /
Salle Braque Coulaines

Comité Sarthe /
Rouillon

Conditions
d'inscriptions

16 ans minimum
Etre licencié(e)

16 ans minimum
Etre licencié(e)

16 ans minimum
Etre licencié(e)

Important : une session BF ne peut s’ouvrir qu’avec un minimum de 8 inscrits
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STATUT DEPARTEMENTAL DE L’ENTRAINEUR
Règlement particulier championnat Phase Pré-Région
Pour les catégories U13 masculins et féminins, U15 masculins et féminins, U17 masculins et U18
féminins, évoluant en championnat Pré-Région (phase départementale de septembre à décembre et
qualificative région 2ème phase), le diplôme minimum requis exigé pour l’entraîneur est le suivant :
Titulaire du diplôme P1 ou Inscrit en formation P1
Note : Une demande de « reconnaissance d’expérience » pourra être faite pour les entraîneurs
ne possédant pas la qualification minimum requise. Celle-ci sera ensuite examinée par la
Commission Technique, puis acceptée ou non.

REGLES DE PARTICIPATION
CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES
Tableau des places région - Equipes jeunes - Comité de la Sarthe
Nombre de places attribuées pour la saison sportive 2021-2022 par la Ligue Régionale Pays de La Loire
au CD72 :
Catégorie
Nbr de
places

U13 F

U13 M

U15 F

U15 M

U17 M

U18 F

U20 M

2 ou 3

2

2

4

5

3

4

IMPORTANT :
L’accession en poule R1 (dans les 3 premières places) ou inter-région lors de la phase 2 d’un
championnat jeune, donne droit à une qualification directe à ce même championnat régional l’année
suivante (hors quota places Comité).
L’équipe classée première à l’issue de la phase départementale Pré-Région (pour chaque
catégorie), accède au championnat Régional « honneur » à partir de janvier.
Nouveau : Une réforme de qualification en Région au niveau de la Ligue est en cours. Les équipes
qualifiées en R1 ou Inter-région pour la phase 2 de la saison acquièrent leur qualification sportive en
région pour la saison suivante ainsi que les premières des poules R2. Il n’y aura donc plus de quota de
places pour les Comités. Pour les autres équipes en région qui ne sont pas en R1 et qui ne terminent pas
aux premières places de R2, elles seront automatiquement qualifiées pour un Tournoi Qualificatif
Région avec les équipes championnes départementales pour l’attribution une ou deux places en région
pour la saison suivante.
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
Le Comité Départemental assure la mise en place et le fonctionnement de trois Sections Sportives
Départementales :
1- SSS Mixte Collège Jean Cocteau - Coulaines :
Mardi (salle Camus Coulaines) et jeudi (salle Cosec) de 13 h 00 - 14 h 30
Encadrement : Guillaume COULBAUT - Ronan MARCAIS - Fabien BELLEC.
2- SSS Mixte Collège Albert Camus - Le Mans :
Lundi, mardi et jeudi (salle Camus Le Mans) de 15 h 30 à 17 h 30
Encadrement : Guillaume COULBAUT - Yves ONGOLLO - Fabien BELLEC - Tom BLOUIN.
3- SSS Mixte Lycée Le Mans Sud (groupes d’entraînement masculins et féminins séparés) :
Filles : Lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h 00
Encadrement : Guillaume COULBAUT - Maxime BUREAU - Ronan MARCAIS
Garçons : Lundi, mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h 00
Encadrement : Julien THEON - Philippe DIARD - Thomas VANWEYDEVELDT.
Ces trois structures d’entraînements ont pour objectif le développement et le perfectionnement
individuel des joueurs et des joueuses et sont un complément au travail effectué dans les clubs.
Chaque année, entre avril et mai, ont lieu les tests de recrutement (observation sportive et examen du
dossier scolaire). Ouverts à tous, il suffit pour cela d’adresser un dossier de candidature (information sur
le site du Comité Départemental).
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CANDIDATURE ENCADREMENT
ACTIONS DEPARTEMENTALES
Si vous souhaitez participer à des actions mises en place par la Commission Technique, le Comité de La
Sarthe recherche chaque année des personnes disponibles pour :
- L’encadrement des groupes « Détection » U12 garçons et filles
- L’encadrement des groupes « Sélection » U13 garçons et filles
- L’encadrement des Sections Sportives Scolaires (en journée) collège et Lycée

Charles MECKES,
Président du CD BASKET.

Samuel RENOU / Arnaud LEROUX,
Co-Présidents de la Commission Technique.
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