
Centre de Formation 
 BASKET LANDES 



le centre vu par  
Vincent Joly, 
responsable depuis 
2008

“ L’objectif du centre de formation est de permettre à de jeunes 
joueuses présentant un potentiel, d’allier une scolarité 
adaptée à un entraînement intensif, afin de leur permettre de 
mener de front études et pratique de leur discipline à un bon 
niveau. 

L’idée est, en relation avec le staff de l’équipe pro, de 
construire la joueuse en tenant compte des exigences du 
haut-niveau sur l’ensemble des facteurs techniques physiques et 
mentaux, mais tout autant d’atteindre pour chaque fille, l’
épanouissement et la réussite, au travers des valeurs comme le 
travail, le respect de la vie de groupe, la convivialité. 

A terme, celles présentant les caractéristiques adaptées au 
Haut-niveau prétendront intégrer l’équipe première en LFB ” 



historique et objectifs 
Le centre de formation a été créé en 2003.son objectif  est 
de former des jeunes joueuses  pour qu’elles accèdent au 
Haut-niveau.

Son but est :

d'allier le basket et les études, 

d’apprendre à être autonome dans la gestion de sa vie 
morale/ physique. 

de permettre aux pensionnaires d’atteindre l’
épanouissement et la réussite à travers des valeurs 
inculquées comme le travail, le respect et la cohésion de 
groupe.   



Palmarès du centre 
de formation

•Cadettes : Finalistes coupe de France 2008-2009

•Championnes de France NF3 2010

•Vainqueurs de la coupe de France cadettes 2011

•Vainqueurs du final 4 NF2 en 2012/2013

•championnes de France U15 Elite 2016

•Vainqueurs de la coupe des Landes 2009, 2016 & 2017

•Final Fours espoirs 2011,2012, 2013 & 

2018. 



Quelques exemples de 
passerelle entre le centre de 
formation, l’équipe 
professionnelle et des 
sélections nationales 

Valériane AYAYI 
● Cadette à Basket Landes en 2008 - 2009 

•  Ex- pensionnaire du centre fédéral de Basket Ball, 

• Médaille d’or championnat d’Europe u18 en 2012 

• Internationale A 

• Membre équipe pro pour la saison 2012 à 2014 



ANCIENNES JOUEUSES DU CENTRE DE FORMATION 

Marie Michelle Milapie

- équipe de france a

SARAH OUSFAR 
- LF2 à REIMS 

HORTENSE LIMOUZIN 
- LFB À HAINAUT BASKET  



CELIA CARDENAL & SARA ROUMY

SÉLECTION EN ÉQUIPE 
DE FRANCE BASKET 
U16, ÉTÉ 2018  

CELIA CARDENAL & SARA ROUMY



SIRINE MEHADJI 
• Sirine Mehadji médaille 
d’argent de la Coupe 
d’Europe 3x3 en Hongrie 

2018



un staff technique 
expérimenté

responsable technique et coach de 
l’équipe espoirs  : Vincent Joly 
(assistant équipe de france U16)  

assistant centre de formation et 
coach de l’équipe u18 : Jean 
Michel Moré ( assistant de 
l'équipe professionnelle de 2008 
à 2017)



Semaine type d'entraînement  
alliant développement 
individuel, travail collectif et 
compétition :  

semaine d’entraînement 
Lundi

travail 
individuel 

Mardi

travail 
individuel 

Mercredi

travail 
individuel 

Jeudi

travail 
individuel 

Vendredi

travail 
individuel 

Week-end

18h30 - 
20h 

18h30 -  
20h 

13h - 
14h 
18h - 
20h 

18h30 - 
20h 

17h15 - 
18h45 

Jour 
de 
match 



Des Infrastructures dédiées CEntre d’entrainement de Basket ball du comité des landes 
de basket : 

- une salle avec parquet 
- Une salle de Musculation
- Une salle de kinésithérapeute
- Une salle de réunion 
- Une salle de vidéo 
- UNE SALLE D’ÉTUDE 
- une structure d'hébergement

deux salles de compétition sur l'agglomération 

- St-Pierre du Mont
- Espace François Mitterrand



Effectif 2018 - 2019 :
N° 4 : MARRAST Pauline - 2003 - Poste 1

N° 4 blanc : JAUREGUIBERRY Sarah - 2003 - Poste 1
N° 5 : CARDENAL Célia - 2002 - Poste 2
N°6 : PLANA Tiphaine - 2002 - Poste 1

N° 7 : MASON Shan-Marie - 2002 - poste 1-2
N° 8 : LAZARUS Morgane - 2001 - Poste 1-2

N° 9 : MARQUET Mila - 2001 - Poste 4-5
N° 10 : MÉDANI Emma - 2002 - Poste 4-5

N° 11 : BURGAUDEAU Marylou - 2001 - Poste 4-3
N° 12 : POUSSADE Lilou - 2003 - Poste 4-5
N° 13 : PERISSE Juliette - 2003 - Poste 2-3

N° 14 : HURST Léa - 2001 - Poste 2-3
N° 15 : CLARAC Manon - 2003 - Poste 3

 
Coachs : MORÉ Jean Michel & JOLY Vincent

  

CADETTES



espoirs nationale 2

 N° 4  : PARISI Claire - 1999 - 1,69m - Poste 1
N° 5  : LABADIE Emma - 1999 - 1,72m - Poste 2-3

N° 6 : PÉRISSÉ Lisa - 2000- 1,81m -  Poste 3-4
N° 7 :  DOMENGER Mathilde - 2001 - 1.70m - Poste 2

N° 8 : MASON Shan-Marie - 2002 - 1.78m - Poste 1-2
N° 9 :   CABE Laura - 1999 - 1.75m - Poste 2-3

N° 10  :  PLANA Tiphaine - 2002 - 1m65 - Poste 1
N° 11 : COSTEDOAT Manon - 1999 - 1.73 m - Poste 3-4

N° 12  : RENOU Amaya - 2000 - 1.74 - Poste 3-4
N°13 : CARRAU Alizée - 2000 - 1.86m - Poste 3-4
N° 14 :  GREGOIRE Elisa- 1999 - 1.87m - Poste 5

N° 15 :  MEHADJI Sirine - 2000 - 1.90m - Poste 5
Absente sur la photo : CARDENAL Célia - 2002 - 1m70 - Poste 

2Coachs : JOLY Vincent & Jean Michel Moré             ESPOIRS 



un suivi médical par un staff 
de niveau international

• une visite médicale hebdomadaire : dr serge petuya, 
médecin de l’équipe professionnelle et de l’équipe de 
france a garçons

un suivi kinésithérapeutique quotidien : pascal gohier, kiné 
de l’équipe de france a féminine et cécile monet, kiné de l’
équipe de france U16

•partenariat avec la clinique des sports de mérignac

suivi cardiologique, biologique, podologique et 
psychologique systematique 

accès à la compétence des préparateurs physiques de l’équipe 
professionnelle 



un projet scolaire ou 
universitaire 
obligatoire

partenariat avec : 

●  2 etablissements secondaires à mont de marsan( lycée charles 
despiau et lycee robert wlerIck) de la seconde au BTS

● pour les parcours universitaires, partenariat avec : la faculté de 
bordeaux, l’iut biologie de mont de marsan, les bts des écoles de 
mont de marsan  

 des horaires aménagés (allègements de cours, sortie à 16h30 chaque jour)

un suivi quotidien assuré par jean michel more

possibilité de soutien scolaire 

     100% de 
réussite au Bac 
depuis 10 ans 



un Hébergement
collectif 

Du lundi au Vendredi pour les pensionnaires scolarisées au lycée 
: Hébergement et repas assurés à l’internat du lycée 

La prise en charge est assurée le dimanche soir par Basket Landes 
dans les locaux d’hébergement. 

Les transports sur les différents sites sont assurés par les 
responsables du centre de formation. 

possibilité d’accueil en appartement ou famille d’accueil sur des 
projets spécifiques et hébergement des espoirs du mercredi au 
dimanche



Coûts et prise en 
charge 

a la charge des parents  :  pension 
complète (environ 400€ par trimestre) 
ouvert aux bourses 

frais d’adhésion au cdf (environ 300€/ 
an) 

A la charge du club : salariés, 
déplacements, équipements, charges de 
compétition (300000€)



Pour tous renseignements 
supplémentaires : 

Contactez Vincent Joly, 
responsable du CDF au 
05.58.76.55.03 ou par mail à 
contact@basketlandes.com

coordonnées : 


