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Une structure à la hauteur des ambitions
!!
Les! places! de! podium! obtenues! dans! les! compétitions! sportives! internationales! de! haut!
niveau!résultent!d'une!préparation!longue!et!très!élaborée.!
!
Le! travail! d'évaluation,! de! détection,! de! préparation! et! d'entraînement! des! sportifs! de!
haut!niveau!nécessite!une!organisation!propre!à!chaque!discipline!sportive,!rigoureuse!et!
programmée!:!

LE!PARCOURS!D’EXCELLENCE!SPORTIVE!
Celles@ci! tiennent! compte! des! besoins! du! sportif! depuis! le! moment! où! il! est! repéré!
comme!"sportif!à!fort!potentiel"!jusqu'à!l'aboutissement!de!leur!carrière!internationale!et!
de! leur! insertion! professionnelle,! même! si! celle@ci! s'effectue! au@delà! du! terme! de! leur!
carrière!sportive.!
!
Les! filières! d'accès! au! sport! de! haut! niveau! existent! depuis! 1995.! Elles! succèdent! aux!
sections! sport@études! (1974! à! 1984)! et! aux! Centres! Permanents! d'Entraînement! et! de!
Formation!@!CPEF!@!(de!1984!à!1995).!
!
Les! parcours! de! l’excellence! sportive! sont! construits! sport! par! sport! (parfois! même!
discipline!par!discipline),!notamment!à!partir!d’un!réseau!de!"structures"!qui!offrent!aux!
sportifs! les! meilleures! conditions! d’accueil.! C’est! la! commission! nationale! du! sport! de!
haut! niveau! qui! valide! chaque! PES! pour! une! durée! pluriannuelle! (l’olympiade)!
garantissant! ainsi! les! stratégies! fédérales! à! tous! les! partenaires! aux! sportifs! de! haut!
niveau.!
Destinées!aux!collectifs!"EQUIPE!DE!FRANCE,!FRANCE!JEUNE!ET!ESPOIR",!ils!doivent!être!
particulièrement!performantes!dans!trois!secteurs!clés!:!
! !!la!préparation!sportive!
! la!formation!scolaire,!universitaire!ou!professionnelle,!
! le!suivi!personnalisé!
Chaque! année,! une! enquête! concernant! le! cahier! des! charges! des! structures! permet!
d'attribuer!un!label!de!qualité.!
Extrait!du!site!du!MS!(rubrique!:!Le!sport!de!haut!niveau!c’est!quoi!?)!
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Historique
!

La!formation!dans!les!Alpes!
!
La! Ligue! des! Alpes! de! Basket@ball! s’est! engagée! dans! une! politique! de! formation! de!
sportifs!de!haut!niveau!dès!la!fin!des!années!80.!
!
En! collaboration! avec! les! services! extérieurs! du! Ministère! de! la! Jeunesse! (MJS)! et! des!
Sports,!le!Centre!d’Entraînement!Régional!de!Haut!Niveau!(CERHN)!a!été!créé!en!1987.!
Un! projet! qui! a! vu! le! jour! grâce! à! la! clairvoyance! de! Monsieur! Antoine! Molinari,! alors!
Président!de!la!ligue!des!Alpes!de!Basket!Ball!et!au!C.T.S!de!l’époque,!Jacques!Vernerey.!
@! 1987! :! ouverture! du! CERHN! (Centre! d’Entraînement! Régional! de! Haut! Niveau)! @! sur! le!
site!du!CREPS!de!Voiron,!aujourd’hui!site!de!TREMPLIN!SPORT!FORMATION.!
@! 1995! :! Labellisation! de! la! structure! par! le! Ministère! de! la! jeunesse! et! des! sports! qui!
devient!alors!le!pôle!espoirs.!
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Les!objectifs!:!
!
Le!président!de!la!Ligue!des!Alpes,!Joël!GEYNET,!voit!en!cet!outil,!le!moyen!de!préserver!
une! dynamique! de! formation! du! jeune! joueur! sur! le! plan! régional! et! également! une!
manière! d’assurer! une! continuité,! en! collaboration! avec! les! actions! initiales! (détection)!
des!comités!départementaux!(Drôme@Ardèche,!Isère,!Haute!Savoie,!Savoie).!
!
Il!s’agit!de!proposer!aux!joueuses!et!aux!joueurs!de!la!catégorie!U14!et!U15,!de!pouvoir!
conduire!un!double!projet!:!scolaire!et!sportif.!
!
La!formation!scolaire!reste!la!priorité!du!dispositif!mis!en!place!par!la!ligue!des!Alpes.!
!
La! formation! sportive! est! axée! principalement! sur! l’évolution! des! qualités! techniques!
individuelles!et!sur!le!développement!physique!harmonieux!de!la!personne.!Les!contenus!
de!formation!sont!en!corrélation!avec!les!directives!fédérales!(cahiers!techniques!des!13@
15!ans).!
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