
 

 

• Contribuer au rayonnement de l’OLB en devenant une référence 

régionale et nationale 

 

• Permettre au centre de formation de générer des ressources 

budgétaires 
 



VISION STRATÉGIQUE DU PROJET OLB 

OBJECTIF CONQUETE  

• FORMATION 
• ENCADREMENT 
• TALENT  

  

2017 : FONDATION /  2021 : COMET / 2022 : AVENIR  

LA  
PERFORMANCE  

LA 
CITOYENNETÉ  LE BUSINESS L’INNOVATION LES HOMMES  

• VALEURS  
• COMPÉTENCES 
• RAYONNEMENT  

  

• SOLIDARITÉ 
• EDUCATION 
• DURABLE 

  

• AFFAIRES 
• ECHANGES 
• CONVIVIALITÉ 

• SPECTACLE 
• AVENIR 
• TECHNOLOGIQUE 
  



Didier NOURAULT 
Président du directoire 

Orléans Loiret Basket 

Organigramme sportif 

Administratif Financier 

Vincent FONTAINE 
Responsable des opérations 
sportives 
 

Germain CASTANO 
Directeur technique :Coach en 
charge du haut niveau 

Thomas DROUOT 
• Assistant  Pro 
• En charge de la formation OLB 

Stéphane PATY 
Assistant en charge de l ’équipe 
NM3 et du  CDF 

Structure haut niveau 
 

Staff technique 
Administratif/logistique 
Médical/kiné 
Physique/mental 
Joueurs 

OLB Association 
Président: P.Lannon 
Coordinateur: M.Leclerc 
Staff des équipes 
Ecole de Basket 

Direction Technique 

Centre de formation 



Objectifs  

2017/2018: Restructuration 
• Etre (rester/devenir) un pôle d’attraction régional: les meilleurs joueurs doivent rester 

et venir de U15 à U20 . 
• Former et intégrer des joueurs régionaux pour l’équipe professionnelle mais aussi pour 

les clubs « de proximité » 
• Créer une identité de jeu OLB: filière de formation du joueur, école spécifique 
• Former les joueurs du centre de formation dans le respect des valeurs éducatives du 

sport , du monde de l’entreprise et de la société. 
• Permettre aux équipes « ELITE » de figurer dans la première partie de leur championnat 
• Intégrer les jeunes à potentiel aux entrainements de l’équipe PRO 
 

2018/2020: CO’met: Elite Performance 
• Devenir une référence nationale: fidélisation des joueurs, recrutement et attractivité: 

o Meilleurs potentiels régionaux 
o Région parisienne  
o Développer les  recrutements extérieurs qu’à fort potentiel 

• Assurer la formation de joueurs d’exception à fort potentiel pour le Basket professionnel 
et l’OLB 

• Permettre aux équipes de compétition « ELITE » de figurer dans le haut du classement et 
se donner l’opportunité de gagner des titres 

 
 

  
 
 



Projet d’organisation du Centre de formation 

• Dirigeant Responsable / Comité  de direction 
• Directeur: coordination, administration, suivi budgétaire, 

relations institutions, recrutement  
• Coachs : Suivi individualisé, scouting, détection, lien 

OLBA, suivi des coaches  
• Préparateur physique : suivi de la performance, lien « pôle 

espoirs  », coaching 
• Suivi scolaire, accompagnement et soutien 
• Kiné, Ostéo, nutrition, médecin : structure médicale  
• Préparateur mental :  suivi psychologique 
• 2 régisseurs : Cadre de vie, suivi hébergement, repas, aide 

aux études, suivi administratif, suivi logistique  



Joueur CDF 

Cellule haut niveau: 

• Spécialisation aux postes 

• Préparation physique et mentale 

• Structure  Elite Performance 

• Analyse vidéo, technologie 

• Formation technique 

• Recrutement  de forts potentiels 

 

Cellule technique 
 

• Suivi Staff des équipes 

• Entrainements individualisés 

• Formation des formateurs 

• Recrutement régional 

Cellule scolaire: 

• Aménagement des horaires 

• Suivi des emploi du temps 

• Lien avec les établissements 

• Soutien scolaire 

• Langue anglaise 

 

Cellule « cadre de vie »: 

• Hébergement/ repas 

• Conseil des jeunes 

• Logistique/aménagement 

• Parrainage  

 

 

• Liens clubs régionaux 
• Réunions techniques 



Joueur CDF 

                           Mental 

• Apprendre à gagner 

• Apprendre à s’entrainer 

 

Technique 

• Individualisation 

• Ateliers aux postes 

 

Physique  

• Corps = outil de travail  

+ suivi médical 

• Amélioration de la puissance  

et de la coordination  

= vitesse  

 

 

      Educatif 

• Valeurs citoyennes 

• Compétences du sportif 

• Exigences  

               comportementales 

 

Cognitif 

• Compréhension stratégique 

et tactique 

• Analyse vidéo haut niveau 

 

      Scolaire 

• Double/triple projet 

• Projet professionnel 

• Aménagement  

des horaires  

 

SUIVI PERSONNALISÉ du jeune joueur 



Copyright : OLB  


