La détection et la sélection départementale
Qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de la détection est de procéder à une observation et à une évaluation des licenciés filles
et garçons et de détecter les potentiels susceptibles d’intégrer une sélection départementale. La détection
commence en U11 et se poursuit en U12, on parlera de sélection départementale en fin d’année U12 et en
U13. L’objectif pour les U13 c’est la participation au Tournoi (TIC) de la zone Nord qui sert de détection
régionale. Les sélections se poursuivent en U15 par les ligues régionales.

U13 - Sélection départementale et
détection régionale

U11 - Détection

Préparation TIC de la zone Nord

U12 - Détection et sélection
départementale
Préparation TIC (Normandie)

Pourquoi détecter ? Par qui ?
La détection et la sélection départementale sont les premiers niveaux du processus de détection
pouvant amener jusqu’au plus haut niveau.
Ce sont les Conseillers Techniques Fédéraux (CTF) qui ont la charge de la détection et de la
sélection départementale, ils peuvent être en collaboration avec les entraîneurs du département.

Comment détecter ?
Il existe des critères de détection afin d’évaluer les joueurs :
✓ Joueurs ou joueuses de grandes tailles*
✓ Joueurs ou joueuses ayant un potentiel athlétique
✓ Joueurs ou joueuses possédant une bonne technique : bonne maîtrise des fondamentaux
individuels.
*Les joueurs de grandes tailles font l’objet d’une détection particulière : la détection des grands gabarits.
En effet, la taille est un facteur devenu incontournable du haut niveau.
Néanmoins, cela n’empêche pas un joueur de petite taille d’être détecté. Il ne faut pas que cette
base de critères soit une réticence envers les clubs et envers les jeunes, participer aux journées de
détection ne peut être que bénéfique, il faut prendre cela comme une opportunité.
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Organisation du Comité Départemental de la Manche
o

o

U11

❖ Rassemblements lors des
centres
d'entraînements
clubs (CEC) par secteur
(Nord
et
Sud
du
département) idéalement à
chaque vacance scolaire

o

U12

❖ Septembre à Décembre :
Rassemblements
par
secteur (Nord et Sud).
Rassemblement de masse.
❖ Janvier à fin Mars :
Pré-sélection à 20 joueurs
et 20 joueuses maximum.
❖ Avril à fin Juin :
Finalisation d’un groupe
l’objectif est de retenir 10
joueurs et 10 joueuses pour
participer au TIC de secteur.
❖ Fin Juin :
Tournoi Inter-Comités (TIC)
réunissant
les
5
départements
de
Normandie.

U13

❖ Octobre :
Rassemblements de
15
joueurs et 15 joueuses
(groupes formés l’année
sportive
passé).
Ces
groupes restent ouverts aux
joueur(e)s qui se seraient
fortement développés.
❖ Novembre à décembre :
Entraînement des équipes
pré-sélections filles et
garçons et finalisation
d’une équipe pour le TIC de
la zone Nord
❖ Fin décembre / Janvier :
Tournoi Inter-Comité de la
zone Nord

Quels sont les objectifs de la sélection départementale ?

Objectif(s) pour
le joueur

Objectif(s) pour
le club

Hiérarchiser son niveau
Découvrir d’autres
entraîneurs, d’autres
joueurs : apprendre
différemment
Possibilité de s’entraîneur
davantage

Permet de montrer le
travail quotidien
effectué auprès des
joueurs

Objectif(s) pour
le comité

Objectif(s)
finaux

Permet d’avoir un aperçu
global des licenciés sur
ces catégories

Alimenter l’équipe de
France

Permet de détecter les
potentiels
Construire une équipe

Renouveler l’élite du basket
professionnelle
Alimenter les équipes de
France jeunes
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Le rôle des clubs
➢ Il est important que les entraîneurs U11 et U13 nous signalent les joueurs potentiels issus de leur club afin
de pouvoir les rassembler aux détections organisées.
➢ Il est important que les clubs et les entraîneurs jouent le jeu au niveau de la détection et de la sélection. Le
but n’étant pas de « piquer les meilleurs joueurs » des clubs mais de permettre aux jeunes de s’entraîner
davantage et de profiter d’un apprentissage différent, tout en tentant l’aventure d’un plus haut niveau.

Que se passe-t-il après la sélection départementale ?

U13

•Après le Tournoi-Inter-Comité (TIC)de zone 20 joueurs et 20 joueuses potentiels sont sélectionnés pour
participer aux Camp Inter Comités (CIC) avec leurs homologues des Hauts de France. A l’issue de ce CIC 15
joueurs et 15 joueuses seront retenues (toutes ligues confondues) pour participer au Camp Inter-Secteur
(CIS). Pour terminer un groupe sera défini pour participer à une Tournoi Inter Zone (TIZ).

U14

•L’objectif étant de créer une sélection de secteur, sélection Haute Normandie et sélection Basse Normandie,
pour participer au Tournoi Inter comité secteurs (TIS) de la Zone Nord. Tournoi entre Haute Normandie,
Basse Normandie, Picardie et Nord Pas de Calais. 15 joueurs et 15 joueuses seront retenus pour participer au
Camp Inter-Secteurs (CIS).

U15

•L’objectif étant de créer une sélection de Zone Nord, composé par les meilleurs joueurs et joueuses du CIS
U14, pour participer au Camp Inter-Zone (CIZ). Suite à ce CIZ les potentiels garçons sont invités à participer
au Camp National et les potentiels filles sont invités au Tournoi des Demoiselles (ce sont les derniers tests
pour accéder au Pôle France, à l’INSEP). Enfin à la fin de la saison U15 les meilleurs et meilleures joueuses
de la Normandie en U15 sont réunis pour former la sélection régionale et participer au Tournoi Inter-Ligue
(TIL) pour affronter la Ligue Hauts-de-France, Grand-Est et Ile-de-France.

En résumé
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