Volonté commune de formation
Opportunité pour les joueuses du CDF
Objectif de 40% de l’équipe pro
Séances communes, du travail individuel et des
oppositions régulières

Lien étroit avec l’équipe pro

5 joueuses du club convoquées en bleues en 2018/2019
(2 TDD, 3 en 3X3)
1 joueuse convoquée en 5c5, U16 en 2017/2018
Lien direct entre le responsable du centre et les
entraîneurs des équipes de France

Reconnaissance en
équipe de France

1 kinésithérapeute
1 médecin du sport
1 médecin du sport
1 diététicienne
1 podologue

1 COORDINATRICE

//
//
//
//
//
//

Florent VEJUX
Pierre-Antoine GAUCHER
Samantha LOUVÂT
Thomas TURPIN

Le staff médical

1 préparateur physique //
Mathieu CARPENTIER (Master 2 PPMR)

Interventions d’autres coachs

4 coachs principaux au centre de formation
1 entraîneur + 1 adjoint en NF2
1 entraîneur + 1 adjoint en U18

Béranger RUOL

Responsable du centre de formation :

Le staff sportif

Le centre de formation dispose d’un staff
technique et médical important :

Un staff complet

Unicité de lieu (hébergement,
entraînement, restauration,
médical)
Cadre agréable
Structure dynamique en
expansion
Lieu de haut niveau

Structure d’hébergement

Partenaire depuis 1998
Etablissement rigoureux
Réputation reconnue dans les
écoles post bac
Suivi scolaire important

Structure scolaire

U18 élite / NF2 / PRO et U18R
Entraînement quotidien/
biquotidien
3 séances de préparation
physique par semaine
Entraînement individuel
Entre 3 à 6 entraîneurs par
séances

Structure sportive

Triple projet

Gaëtan Clerc

Laurent Foirest

Ma fille Lola est au centre de formation de Voiron Basket
depuis cette année et nous sommes, ses parents, très satisfaits
du fonctionnement des infrastructures tant au niveau
basket qu’au niveau études.Pour ce qui est de la formation
basket, nous avons laissé Lola venir ici, car nous avons aimé
l’approche et le projet que le coach voulait dessiner autour
d’elle, avec beaucoup de travails individuels tout en prenant
compte de ses qualités et de ses défauts. La disponibilité de
tous les entraineurs pour l’aider à progresser et nous avons pu
constater, en 6 mois de temps, son évolution autant physique
que technique, qui si Lola continue à se donner les moyens,
portera, je l’espère, ses fruits. Pour ce qui est des études,
Lola est dans un établissement de qualité avec des horaires
aménagés et peut être suivie dans ses devoirs si le besoin
s’en fait ressentir. L’internat se passe très bien pour elle sans
oublier la gentillesse et le dévouement de Simone qui la
récupère chez elle tous les week-ends. Nous sommes pour le
moment très contents de la manière dont se passe cette 1ère
année au centre de formation de Voiron Basket. Mais même
si les entraineurs, les infrastructures sont bons, la réussite
dépendra en grande partie de l’investissement de la joueuse.

Laurent Buffard

UN CENTRE DE FORMATION PERFORMANT
Véritable bassin du basket féminin Français, ce club
formateur depuis des décennies a pour vocation de proposer
une double qualification sportive et scolaire. Travail, rigueur,
ténacité, respect, humilité, esprit d’équipe sont les valeurs
principales du centre de formation du PVBC.
Encadré par des éducateurs expérimentés, toutes ces
jeunes filles bénéficient d’une qualité d’entrainement et de
perfectionnement individuel qui s’inscrive dans une politique
de formation continue et progressive.

J’ai eu la chance d’évoluer en tant que joueur dans plusieurs
centres de formation d’équipe professionnelle et de
comparer avec le centre de formation du PVBC. L’élément
le plus marquant est le nombre de moyens humains mis à
disposition des joueuses, qui est largement supérieur à de
nombreux clubs professionnels. Les joueuses ont toujours
à disposition un coach pour du travail individuel en plus
des entrainements collectifs. Un énorme avantage pour
la progression et l’individualisation du travail pour les
joueuses. Ce qui reste le but 1er du centre de formation et
d’amener les joueuses à haut niveau.

Témoignages :

Ils nous soutiennent :

Notre Dame des Victoires
1 rue de la Terrasse 38500 Voiron
04 76 05 07 24 (secrétariat)
www.ndv.fr

Tremplin Sport Formation
(Domaine de la Brunerie)
180 boulevard de Charavines 38500 Voiron
04 76 04 05 (secrétariat)
www.tremplinsport.fr

Pays Voironnais Basket Club
35 Boulevard Denfert Rochereau 38500 Voiron
07 71 00 93 05
www.pvbc.fr
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