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Présentation et journée de détection



L’Union Sportive de La Glacerie Basketball, club 
familial et convivial, est la seule structure féminine de 
haut niveau (tous sports confondus) dans le 
département de la Manche (50) avec 3 équipes 
évoluant en championnat de France : 

Nationale Féminine 1 
Nationale Féminine 3 
U18 France Elite 

Le club se situe à Cherbourg-en-Cotentin, ville de près 
de 81 000 habitants faisant partie de la communauté 
d’agglomération du Cotentin. 

Le centre d’entrainement de l’US La Glacerie Basket a ouvert ses portes en 
2016. Il est constitué de 12 joueuses qui évoluent dans deux équipes : Les Espoirs 
(NF3) et les U18 Filles Elite. L'équipe première, évoluant en Nationale Féminine 1 
(NF1), permet aux meilleures d’entre elles d'intégrer le Haut Niveau et de se 
confronter à l'élite féminine. 

Les joueuses peuvent disposer 
d'entraînements directement sur le lieu de leurs 
études grâce au partenariat avec le Lycée 
Tocqueville qui possède un internat de qualité. 

Tant sur le plan scolaire que sportif, le centre 
d’entrainement de l’USLG prépare les jeunes 

basketteuses à une culture de la rigueur et de l’exigence qui leur servira tout au 
long de leur carrière et de leur vie. 

Un état d’esprit professionnel 

Au sein d’un environnement où les valeurs humaines sont prépondérantes, 
l’accompagnement des joueuses se fera sur les bases d’un travail rigoureux et 
d’une volonté individuelle et collective de réussite vers le Haut Niveau.  

PRESENTATION

POURQUOI 
L’USLG?



Une formation à double objectif 

À l’USLG, la formation de la joueuse se fait à travers un double projet : 
- Scolaire : afin de permettre à la jeune joueuse de réussir son cursus dans les 

meilleures conditions. 
- Sportif: pour donner la possibilité à la jeune joueuse de s’entrainer dans les 

conditions d’exigence du Haut Niveau. 

Une équipe qualifiée & diplômée  

Une structure adaptée  

Le Centre d'Entraînement de l’USLG est situé à 5 minutes du lycée Tocqueville, au 
COSEC de la Saillanderie (salle principale du club). Un autre gymnase (le Maupas) 
est situé au sein du lycée. 
Ces emplacements sont idéals pour la rapidité des temps de trajet gymnase-
lycée. 



Le club dispose de deux minibus pour:  
- Les déplacements en semaine (des navettes sont assurées entre le lycée et le 

gymnase d’entrainement). 
- Les compétitions le week end. 

L’USLG offre des locaux adaptés aux 
besoins de performances des 
joueuses avec un équipement sportif 
de qualité, des salles annexes pour 
augmenter les créneaux 
d’entrainement et un vrai chaudron 
pensé pour le basket avec le COSEC 
de la Sallanderie. 

Les joueuses s’entrainent jusqu’à 6 
fois par semaine. 

Un suivi scolaire performant 

Les joueuses sont scolarisées au Lycée Alexis de Tocqueville de Cherbourg-en-
Cotentin qui propose des filières générales et technologiques. L’établissement est 
spécialisé dans l’accueil des jeunes sportifs de Haut Niveau puisqu’il héberge 
également les joueurs du centre d’entrainement de la JS Cherbourg Handball 
(Pro D2). 

Maitrisant les besoins et les impératifs des jeunes sportifs, l’équipe pédagogique 
est attentive et à l’écoute des jeunes sportives. 
L’échange permanent entre le staff du club et les équipes éducatives permet 
d’optimiser le suivi et les résultats des joueuses afin que les jeunes puissent 
préparer leur avenir. 

Un suivi médical adapté et personnalisé 

Comme pour les pros, les jeunes du Centre d’entrainement peuvent profiter d’un 
suivi médical:  

- Présence hebdomadaire d’une ostéopathe 
- Séance de kiné à la demande pour des soins et la prévention des blessures. 

Les jeunes sportives sont également suivies par un médecin du sport.  
Tout intervenant externe peut être sollicité en fonction des besoins de la joueuse 
(podologue, diététicienne etc.). 



La restauration 

Au sein de l’internat, la cafétéria accueille les jeunes pour tous les repas de la 
journée sous forme de self. 

L’hébergement  

La semaine, les filles sont hébergées à l’internat du 
lycée. Les chambres peuvent accueillir de 2 à 4 
personnes. Celui-ci est gardé 24h/24 par le 
personnel du lycée. 
L’internat étant fermé le week-end, nous avons 
des familles d’accueil (bénévoles du club) qui 
accueillent les jeunes du vendredi soir au 
dimanche 21h, heure d’ouverture de l’internat. 

Emploi du temps type 

LA VIE AU 
QUOTIDIEN



Vous êtes nées en 2002, ou 2003 (si vous avez un an d’avance au niveau 
scolaire), vous êtes motivées, ambitieuses et vous vibrez basket ? 

Si vous souhaitez intégrer les structures du Centre d’Entrainement de l’USLG ou 
ses équipes Elite, rendez-vous mercredi 12 Avril 2017 à 10h pour la journée de 
détection. 

Journée de détection 

Au COSEC de la Saillanderie (50470): 

10h: Accueil des joueuses 
10h30: Présentation centre entrainement 
11h: Entrainement 
12h30: Repas 
14h: Entrainement 
17h: Clôture de la journée de détection 

Ces détections sont un rendez-vous annuel important pour toutes les jeunes qui 
cherchent à intégrer la formation de notre club. 

Inscription 

Pour pouvoir participer, les jeunes candidates doivent constituer un dossier de 
candidature comprenant les éléments suivants : 

- CV sportif 
- Les 3 derniers bulletins scolaires 

L’inscription est obligatoire. 

Ce dossier est à envoyer à l’intention du directeur du centre d’entrainement, 
Serge Villanova : 

- Par email : uslg.basket@wanadoo.fr 
- Par voie postale : Mairie de La Glacerie , Les Rouges Terres, 50470 

Cherbourg-en-Cotentin 

Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter le responsable du 
centre d’entrainement Serge Villanova au 06.05.31.57.81. 

INTEGRER LE 
CENTRE 

D’ENTRAINEMENT


