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Championnat jeunesse

PALMARES DES CHAMPIONNATS VALAISANS

U13 MIXTE VALAIS: SION VAINQUEUR





U15M VALAIS : MARTIGNY VAINQUEUR DU CHAMPIONNAT VS



Attribution des titres de champion VS + coupe VS

Palmarès coupes valaisannes
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Championnat COBB



Championnat suisse

PALMARES DU CSJ

FINALISTE

CHAMPION

4e PLACE



Challenge

Filles



Sélections

Bilan

7 à 8 entraînements de 3h chacun ont pu être proposés cette saison

2 tournois pour les U13 et 1 pour les U15.

Tournoi régional

U13 – Martigny

Samedi 10 mars



Tournoi des sélections
Tournoi régional

U13 – Martigny

Dimanche 11 mars



Les U13F terminent au second rang derrière l’intouchable TESSIN.
Nos filles remportent un bon de 500 frs pour avoir gagné le concours de tirs. Elles ont battu 
toutes les équipes y compris les garçons au nombre de points obtenus.



Les U13M terminent 4e



Tournoi des sélections VD Tournoi fédéral des sélections 

Lieu : VD 

U13M   : 11, 12 et 13 mai

Analyse du coach. Charles Edouard Nicolet :

« Je pense que l’on est plus faible dans tous les domaines sur les cadors que sont Genève ou Tessin mais on 

n’est pas très loin de Fribourg (techniquement, physiquement on est tout petit). Tactiquement très faible. 

Comportement tous au top ».

U13M 5e rang 



Tournoi des sélections Tournoi fédéral des sélections 

Lieu : VD 

U13F   : 11, 12 et 13 maiU13F  finaliste 



Analyse du coach : Samuel Dubuis

« Personnellement j’ai trouvé que physiquement les U13F s’en sortaient bien !  Je n’ai pas beaucoup vu de différences face aux autres AR ou 
alors même nous étions supérieures. Seules les Tessinoises nous ont battues et je pense que cela est dû à la technique et à la profondeur 
du banc qui nous a peut-être plus pénalisé sur la finale. Tactiquement nous avons joué simple mais cela a été efficace. Je n’ai rien vu ni 
chez nous ni dans les autres AR qui sorte de l’ordinaire. En finale nous avons eu très peu de réussite sous le panier. »



Tournoi des sélections

U15M  6e rang

Tournoi fédéral des sélections 

Lieu : VD 

U15M   : 11, 12 et 13 mai



Analyse du coach : Corinne Saudan
Technique : grosses difficultés à servir proprement le poste bas, difficultés à percuter la défense lors des 1c1 (trop de dribbles inutiles ou sur place).
Tactique : les principes mis en place ont été bien respectés. Grosses difficultés dans les aides défensives (surtout aide de l'aideur).
Physique : manque flagrant de taille, difficulté à enchaîner les matchs. Le programme du samedi n'était pas favorable avec 2 matchs de suite dont le 1er contre 
le vainqueur du tournoi.
Comparaison : moins d'entrainements, mais surtout moins de vécu collectif (match, tournoi de préparation). Le système passerelle nous a été favorable nous 
avons réussi à rivaliser avec toutes les équipes, sur la première mi-temps, excepté Genève.
J'étais globalement contente de l'investissement des joueurs sur le terrain. Il y avait de l'envie et de l'engagement. Nous étions pas du tout prêts 
collectivement (mais on le savait).



Tournoi des  sélections

U15F  1er rang 

Tournoi fédéral des sélections 

Lieu : VD 

U15F   : 12 et 13 mai



Analyse du coach : Chiara Gourdin

« Sur l’aspect technique je pense que nous n’avons pas de grand retard à déplorer, notre plus grande faiblesse reste les pertes de balles dues au manque de 
lucidité ou à la précipitation. Sur le plan tactique les autres équipes étaient mieux en place (zone press, trap) que nous. Plus d’entraînements et plus de 
tournois pour les autres AR.
Cependant nous avons très bien géré la pression en demie finale et en finale contre des adversaires qui étaient très agressives. Nos filles ont su prendre des 
responsabilités et ont joué collectives. Physiquement nous avons tenu le choc même si nous restons petites par rapport à GE et à TI. Les autres AR se sont 
montrées très compétitives et nous ont permis de nous surpasser. Bilan très positif dans une ambiance toujours au top. »



NOUVEAUTES 2018-2019

• Championnat U13 = Championnat jeunesse

• Conséquences :

Championnat COBB pour les U13, puis CSJ

Chaque AR peut garder un championnat mais toutes les AR doivent suivre les règles 
dictées par SWB

La MIXITE reste

Arbitrage mixte: un arbitre régional et un arbitre mini.

Coach : Niveau 1 demandé. 

Temps de jeu : 4x8’

Passerelle obligatoire à 10 joueurs. Tolérance à définir pour le championnat VS.



Projet 2018-2019

Constat
Notre sélection cantonale U13 masculine accuse depuis plusieurs années un déficit physique et technique 

important en comparaison des meilleures formations du pays. La sélection U13 féminine s’en sort mieux dans un 

contexte concurrentiel moindre.

Postulat
L’amélioration du niveau de nos équipes cantonales U13 doit être une priorité et passera par un développement 

des compétences des coachs et par une détection précoce des talents.

Etat de la situation
Le Valais compte 14 Clubs : Troistorrents – Monthey – Collombey – Agaune – Bagnes – Martigny – Charrat –

Saillon – Leytron – Hélios – Hérens – Sion – Sierre – Anniviers

Tous ont des équipes U13. Excepté Anniviers, tous ont des équipes U11 et U9. Exceptés Anniviers et Troistorrents, 

tous ont des équipes U7.

Conclusions
1. Le Valais possède suffisamment de licenciés pour rivaliser en nombre avec les autres associations régionales.

2. Les coachs ne sont pas assez « techniques ».

3. Les joueurs sélectionnés manquent de qualités techniques et physiques.

4. La détections des talents est trop tardive (U13).

Propositions
1. Développer les compétences techniques des coachs dans toutes les catégories

2. Détecter les talents plus tôt



Projet 2018-2019

Projet « Coachs academy »

Ce projet consiste à développer les compétences techniques des coachs U13 et mini-basket. Il tend à proposer 

une formation continue et accélérée aux coachs motivés à s’engager et à progresser sur les sujets tels que la 

technique, le leadership et la gestion de groupe.

Cette formation s’adressera donc à des coachs déjà formés. Si un coach non formé souhaite y participer, il devra 

également suivre les formations requises par Swissbasketball durant la saison.

Dans la pratique, l’objectif est de proposer plusieurs journées/soirées de formation à des coachs prêts à 

s’engager sur la durée dans les catégories U13 et mini-basket. A la fin de la saison, un diplôme sera décerné aux 

participants.

Le programme de formation définitif sera réalisé une fois les profils des candidats connus mais voici toutefois 

une 1ère projection :

½ journée de formation : 5 samedi après-midi (13h30 – 18h30)

Visites d’entraînements : 2 par candidats

Coaching par mail/téléphone



Projet 2018-2019

1 Financement « Coachs academy » 

Cotisations des clubs de l’AVsBA (13 X 100.-)

Voici une simulation avec 8 candidats. Le programme sera établi une fois le profil des candidats inscrits connus 

mais voici tout de même une simulation financière :

Entrées

Cotisations (clubs) 13 x 100.- 1300.-

Total entrées 1300.-

Sorties

Salaires Coach 5 x 200.- 1'000.-

Visites des coachs (2 par 

candidat)

16 x 100.- 1’600.-

Coaching mails/téléphone 8 x 100.- 800.-

Total sorties 3’400.-

En fonction du nombre de candidats, les sorties peuvent varier et une participation de l’AVsBA est nécessaire.

Pour ce projet le CD de l’AVsBA est OK et participe en augmentant le budget mini.



Projet 2018-2019 

2 Projet « Detect »
Ce projet consiste à repérer dès l’âge de 11 ans (2ème année U11) les meilleurs éléments et leur proposer des 

entraînements supplémentaires sans compétition.

Une sélection U11 en plus de la sélection U13 serait mise sur pied. L’objectif de ces sélections sera de mettre en 

place un style de jeu (pré-tactique et tactique) en s’appuyant sur des joueurs aux fondamentaux déjà développés.



Projet 2018-2019

Financement « Detect » 

Financement de l’AVsBA

Voici un exemple de financement avec une équipe U11 mixte. Ces équipes s’entraîneraient 6 journées par année 

avec entraînement de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les repas de midi seraient pris en charge par les participants.

L’AVsBA prend en charge les 2760 pour les entraînements. A trouver des solutions pour avoir des 

salles gratuites et pour le moment pas de tournoi projeté. 

Entrées

Aucune 0.-

Total entrées 0.-

Sorties

Salaire Coach 1 coach + 1 assistant 2760.-

Locations de salles 6 x 300.- 1'800.-

Tournoi U11 éventuel Repas + transport 1'400.-

Total sorties 5960.-



Projet 2018-2019

3 Projet Responsable de la formation des entraîneurs de clubs 

Financement de l’AVsBA

L’AVsBA prend en charge 4000 frs pour ce projet de formation des coachs 



EQUIPES SUISSES JEUNESSES

• BONNE NOUVELLE

• Le valais va fournir 11 joueurs aux équipes nationales jeunesses cet été, 
9 filles et 2 garçons.


