
 

 

 

  

   

 

 

Rapport Yannick JACQUIER, CTL  

 

DETECTION 2019/2020 BFC 

 
Joueuses et joueurs : 

 

 Joueuses nées en 2009/2010/2011/2012/2013 et plus 

 Joueurs nés en 2010/2011/2012/2013 et plus 

 

Parcours : 

1. Promotion clubs / PPP / 4/7ans     (club et comités départementaux) 

 

2. Top détection départemental ou Grand Prix Jeune : 14/15 décembre 2019 dernier délai  

Sous forme compétitive (comités départementaux) 

Retour des sélectionnés par départements pour le 18 décembre 2019 

Liste par ordre préférentiel. 

Deux premiers qualifiés, et possibilité que les suivants soient intégrés (suivant le nombre de qualifiés dans les 

autres départements) + WC si plus de deux profils très intéressant. 

3. ½ journée interdépartementales  

C’est une première approche pour les enfants qui n’ont pas eu accès à la compétition. 

Test – paniers de balles – montée descente 

Le samedi 16 novembre 2019 à Avallon de 9h30 à début d’après-midi (apporter repas tiré du sac) 

Le samedi 30 novembre 2019 à Besançon de 9h30 à début d’après-midi (apporter repas tiré du sac) 

Lieu à confirmer. 

Sélection pour le top régional. 
 

4. Regroupement 1 nuitée janvier 

Meilleurs profils : Stage de deux jours avec nuitée en parallèle du stage pôle espoir. 

4/5 janvier 
 

5. Top détection régional BFC 

A Vauvillers le dimanche 12 janvier 2020 ou samedi 11 janvier 2020 
 

6. Stage détection mars (hiver) 

Sélection suivant résultats top régional et profils 

A Mâcon du 2 au 6 mars 2020 
 

7. Stage détection de zone avril 2018 au 22 avril à Ceyrat 

Stage détection de ligue 27 avril au 1ier mai 2020 à Mâcon (pour les CD 2 jours ½) 
 

8. Stage national en juillet  
 

Groupe détection départemental :   un référent par département 

- Sélection départementale 

- Nom – prénom – entrainement – entraineur 

- compétition départementale pour les jeunes et critérium fédéral 

- Ligue informe un programme global de détection (+ outils, liens…) 



- Participer aux regroupements et stages détections 

- Participer sur les entrainements du pôle espoir les mercredis (programme)  

Sur département éloigné Yannick peut venir un mercredi ou avec le pôle le week-end 

- Joueurs doivent avoir un cahier qui le suivra tout au long de ses entrainements, regroupements, stages, 

compétition. (Lien entre tous) 
 

Regroupement détection :  

-Dimanche 29 septembre à Dole de 10h à 16h30 

- Samedi 2 Novembre (à définir) de 10h à 16h30 

- Samedi 8 février Yonne (Auxerre ?) de 10h à 16h30 

- 1 journée en week-end et/ou semaine des vacances (Comité du Territoire de Belfort, de la Nièvre, de la Saône 

et Loire) 

Séance 4/7ans de 10h à 10h45 puis jeu avec les plus grands, plus observation (10h45-12h) 

Séance pour la sélection détection de 10h à 12h et 13h15 à 16h30 

On conseille fortement l’entraineur qui suit les joueurs au quotidien de participer au regroupement. 
 

Stage détection : 

On souhaiterait cette année que chaque département participe aux stages régionaux avec deux joueurs et un 

entraineur. 

Le coût de l’hébergement serait à la charge du Comité départemental qui fixerait le prix du stage de ses joueurs 

(35 euros/ jours demandé par le COM) 

Le référent technique qui participe serait à la charge du Comité départemental. 

Sélection faite par le Comité départemental qui vient au stage régional avec leur référent de détection. 

Sur les 5 jours de stage, chaque département participerait sur 2 jours et une demi-journée.  

Exemple : 4 Départements du lundi matin au mercredi midi et 4 départements du mercredi après-midi au 

vendredi soir. 
 

Calendrier : 

Octobre et avril : 2 ½ par département (21 au 25 octobre et 27 avril au 1er mai 2020 à Mâcon) 

Février : 5 jours (2 au 6 mars 2020 à Mâcon) 

Janvier : Sélection réduite le 4 et 5 janvier avec le pôle espoir. 

Stage de Zone à Ceyrat du 18 au 22 avril 2020. 

Stage national à Fontaine en juillet 2020. 
 

Groupe détection régional : 

- Participer au critérium 

- Participer aux stages régionaux et regroupements quand sélectionnés 

- Mercredi au pôle si possible 

- Volume entrainement adapté et suivi avec le club et le groupe détection départemental… 
 

Pour les 4/7 ans  

- Convaincre les dirigeants et entraineurs de clubs 

- Convaincre les parents (développement social, moteur, valeurs sportives…) 
 

Les besoins : Demi-journées par secteur / formation / Vidéo… 

Concrètement : 

- Communication envers les clubs (site, Facebook, mail, vidéo d’une journée découverte…) 

 - Soutien matériel, PPP 

- Formation (professeurs des écoles, assistante maternelle). 

- Avec un club support, 1 ou 2 journées phares (mascotte). 

- Intégrer sur des journées regroupements les 4/7 ans (passer des ateliers au jeu à la table). 

Mobiliser les personnes, ados (lien intergénérationnel). 

- Accompagner les projets club. 

 

        Yannick JACQUIER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Calendrier saison 2019-2020 (Sous réserve de modifications) 

 

ACTIONS DATES ET LIEUX 

Regroupement détection 29 septembre à Dole 

1er tour Critérium Fédéral 
 

12 et 13 octobre 2019 pour la 
nationale 

13 octobre pour la régionale 

Stage élite et détection 
grande région 

Du 21 au 25 octobre 2019, à 
Mâcon 

Tournoi national du 
Mâconnais 

Samedi 26 octobre 2019 à 
Mâcon 

Regroupement détection 2 novembre 2019 à Appoigny 

Interdépartemental 
détection 

16 novembre 2019 à Avallon (à 
confirmer) 

2ème tour Critérium Fédéral 
23 et 24 novembre 2019 pour 

la nationale 
24 novembre pour la régionale 

Interdépartemental 
détection 

30 novembre 2019 à secteur 
Besançon (à confirmer) 

Top détection 
départemental ou grand prix 

jeune 

Dernier délai 14/15 décembre 
2019 

Internationaux Jeunes 
Grand Est 

21 et 22 décembre 2019 à 
Pont à Mousson 

Stage Pôle espoir + 
détection 

2 au 5 janvier 2020 au pôle 
espoir 

Top détection régional 
11 ou 12 janvier 2020 à 

Vauvillers 

3ème tour Critérium Fédéral 

25 et 26 janvier 2020 pour la 
nationale 

26 janvier 2019 pour la 
régionale 

Regroupement détection Samedi 8 février 2020 

Championnats de France des 
régions (- 11 et – 13 ans) 

  18 au 20 février 2020, à Auch 



Stage élite  et détection 
grande région 

2 au 6 mars 2020 à Mâcon 

4ième tour Critérium Fédéral 
14 et 15 mars 2020 pour la 

nationale  
15 mars pour la régionale  

Test entrée Pôle espoir Mercredi 18 mars 2020 à Lons 

Internationaux Jeunes de 
Liège 

4 au 5 avril 2020 à Spa 
(Belgique) 

Stage inter régional  zone 18 au 22 avril 2020 à Ceyrat 

Stage élite et détection 
grande région 

27 avril au 1er mai 2020 à 
Mâcon 

Championnat de France 
Minime Junior 

8 au 10 mai 2020 à Rodez 

Championnats de France 
Benjamins cadets 

21 ou 22 mai au 23 ou 24 mai 
2020, à Alençon 

Titres régionaux, grande 
région 

20-21 juin 2020 

Inter-comités de zone 13 et 14 juin 2020 

Stage élite et détection 
(dont préparation aux 

Eurominichamp’s) 

6 au 11 juillet 202013 au 18 
juillet 2020 (ouvert à tous) 

23 au 28 août 2020 

Eurominichamp’s (-12, - 13 
ans et plus jeunes) 

28 au 30 août 2020, à 
Schiltigheim 

 
 


