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CONTEXTE INTERNATIONAL

o Election de la ville des JO et JP 2024 avec des impacts sur la politique sociale,

citoyenne, sportive de la nation concernée.

o Les nations fortes du champ paralympique se sont dotées de structures d’entraînement avec accueil 

permanent ou régulier des sportifs.

CONTEXTE NATIONAL

o Projet fédéral ambitieux, acteur de son avenir, avec des réformes à engager pour mieux préparer les 

équipes de France de demain ; accentuer le travail de détection/orientation, former davantage de 

jeunes « à profil », travailler qualitativement sur l’accompagnement de nos équipes de France.

o Une attente institutionnelle sur une orientation du Projet de Performance Fédéral Handisport, sur des 

sports ou des publics pour lesquels sa légitimité ne peut pas être remis en cause.



STRUCTURE D’EXCELLENCE

o Une structure d’entraînement, Pole France relève, inscrite dans le projet de Performance Fédéral

dans son programme « Accession ».

o Un pôle d’excellence et laboratoire de la Performance sportive, véritable outil pour la formation 

des jeunes talents au service des Commissions sportives.

o Objectifs :

➢ Améliorer et optimiser les conditions de l’entraînement quotidien.

➢ Accompagner les sportifs vers le plus haut niveau de performance et potentiellement vers les équipes 

de France A et /ou Espoirs.

➢ Favoriser la construction du triple projet ; sportif, scolaire et éducatif.



SITUATION

o Une structure située au CREPS de Bordeaux, un lien unique au cœur géographique de la vie scolaire, 

universitaire, citoyenne et sportive des sportifs.

o Des Ecoles/universitaires à forte valeur d’innovation technologique.

o Une politique sportive régionale déjà engagée sur le territoire pour le développement de la pratique 

Handisport.

o Un territoire riche d’établissements spécialisés ou reconnus sur la rééducation fonctionnelle.



APPROCHE GLOBALE

o Une structure multisports : basket-fauteuil (depuis 2011).

o Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner 30 sportifs (dont 10 basketeurs(euses), sportifs âgés 

de 14 à 27 ans.

o Une volume d’entraînement hebdomadaire de 11 h à15 h.

o Différentes expertises au service de la performance sportive :

➢ Préparation athlétique.

➢ Analyse vidéo.

➢ Préparation mentale.

➢ Recherche appliquée.
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Fonctionnement

o Selon les saisons, 10 à 15 joueurs, tous reconnus  comme Sportifs de Haut Niveau.

o Depuis la saison 2020/2021, deux équipes :

➢ Une équipe en Nat B.

➢ Une entente avec Bordeaux et Blanquefort en Nat 2.

o Volume hebdomadaire d’entraînement : 12 h avec 4 h de préparation physique.

Aménagés selon EDT sportif.
Un suivi médical et paramédical

Des enseignements scolaires

Soutien scolaire individualisé.





FILIERES D’ACCESSION

o Filière territoriale : Profil identifié par la structure locales Handisport : Comités, clubs.

o Filière Fédérale    : Profil formé sur une structure identifiée au PPF, le Pôle France Espoirs de Meaux.

o Filière Passerelle : Profil identifié par la Commission ne bénéficiant pas d’une offre locale d’entraînement suffisante.

CADRE DE LA DETECTION BASKET

o Jeunes âgés de 13 à 21 ans.

o Prérequis : Participation au JAP National et/ou Championnat de France U23.

o Organisation d’un WE de détection au CREPS de Bordeaux fin février 2021.



CFH ‘X CLUBS’… L’obligation de se tourner vers l’avenir

o De moins en moins de jeunes joueurs (100 licences compétition pour des jeunes de – de 22 ans > Un modèle vieillissant.

o CFH est une structure d’entraînement, les joueurs restent licenciés dans leur club formateur, avec l’obligation d’y revenir à 

minima une saison à l’issue de la formation.

o S’engager conjointement et massivement vers la formation du jeune joueur en favorisant les interactions entre les acteurs 

Comités/Clubs/Référents Régionaux/Structures Spécialisées.
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