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PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION 
 

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 2018/2019. 

 
� Ligue Féminine 2 
� Nationale Féminine 3 
� U18 Elite France 

 
Et 1 équipe évoluant en Pré-nationale féminine + 1 en U18 en inter-région. 

 
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 de Formation de l’USLG BASKET COTENTIN regroupe environ une quinzaine 
de joueuses âgées de 15 à 20 ans venant de différentes régions de France. 
 
Ce centre de formation permet de : 
 
� proposer une pépinière d’accès à l’élite du basket féminin pour la région du 

COTENTIN. 
� élever au plus haut niveau le potentiel sportif de chacune 
� atteindre pour chaque joueuse l’épanouissement et la réussite au travers des valeurs 

comme le travail, le respect et la vie de groupe 
� permettre aux jeunes filles de suivre une scolarité choisie en fonction de leur niveau 

scolaire 
� amener chacune d’entre elles à l’autonomie dans la gestion de sa vie 

 
 

Un centre de formation pour quoi faire ? 
 

 

 
Comme son nom l’indique, de la formation bien évidemment 
mais pas n’importe comment. 
 
En premier lieu dans un souci de développement du club 
avec notre équipe première en  LF2. Pour permettre 
également à ces U18 de poursuivre la compétition à un bon 
niveau (U18 Elite France) ou NF3. 
 
 

Mais au-delà de la formation basket, il nous paraît important que ce soit une école de vie. 
La formation est depuis plusieurs années une des priorités de notre club pour que celui-ci 
soit de plus en plus performant et le plus convivial possible. 
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Les joueuses peuvent disposer d’entraînements 
directement sur le lieu de leurs études grâce au partenariat 
avec le lycée Tocqueville à CHERBOURG en COTENTIN. 
 

OBJECTIFS DU CENTRE DE FORMATION 
 
L’objectif du Centre de Formation est de permettre à de jeunes joueuse locales ou non, 
présentant un potentiel, d’allier une scolarité adaptée à un entraînement intensif et de 
mener de front études et pratique du basket à haut niveau. 
 
L’idée est, en relation avec le staff de l’équipe 1ère, de former des joueuses en tenant 
compte des exigences du haut niveau tout en respectant l’épanouissement des jeunes 
filles au travers des valeurs du club : performance, respect des autres et convivialité. 
 
A terme, les jeunes joueuses présentant les caractéristiques adaptées au haut niveau, 
pourront intégrer notre équipe 1ère. 
 

� Une formation à double objectif 
  
 A 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’entraîner dans les 

conditions d’exigence du Haut Niveau. 
 

� Une équipe qualifiée et diplômée 
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� Une structure adaptée 
  
 Le Centre d’Entraînement de l’USLG est situé à 5 minutes du lycée Tocqueville, au 

COSEC de la Saillanderie (salle principal du club). Un autre gymnase (Le Maupas) est 
situé au sein du Lycée. 
Ces emplacements sont parfaits pour la rapidité des temps de trajet 
gymnase/lycée/hébergement. 

  
 Le club dispose de plusieurs minibus pour : 

 
� les déplacements en semaine (des navettes sont assurées entre le lycée et les 

gymnases d’entraînement) 
� les compétions 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’entraînement et un vrai 
chaudron pensé pour le basket avec le 
COSEC de la Saillanderie. 
 
Les joueuses s’entraînent jusqu’à 6 à 7 fois 
par semaine. 
De plus, lors des vacances scolaires, des 
stages d’entraînement sont organisés 
pendant 4 jours pour les basketteuses. 
 
 

  

� 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’Entraînement de la JS Cherbourg Handball (Pro 
D2). 
 
Il est toutefois possible d’intégrer un lycée autre que ce dernier si les filières proposées 
ne vous correspondent pas. 
 
Maîtrisant 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. 
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� Un suivi médical adapté et personnalisé 
  
 Comme pour les pros, les jeunes du Centre d’Entraînement peuvent bénéficier d’un 

suivi médical : 
 
� Présence d’un kiné régulièrement lors des entraînements, 
� Possibilité de séances de kiné à la demande pour des soins et la prévention des 

blessures. 
� Créneaux hebdomadaires avec le médecin du club 
 
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 VIE AU QUOTIDIEN 

  
 

� L’hébergement 
 

 

 
 
Le centre d’hébergement des jeunes basketteuses se situe 
à 500 mètres environ du gymnase du Cosec de la 
Saillanderie à La Glacerie. Il offre donc la possibilité de se 
rendre à pieds aux entraînements si besoin et se trouve 
dans un cadre privilégié. 
 
  
 

 

  

Le bâtiment est constitué de : 
 
� 9 chambres individuelles ou doubles, pour 

certaines équipées de cabinet de toilette. 
� 1 chambre pour l’intendant 
� 1 grande salle de bain commune 
� 1 grande cuisine équipée pour collectivité 
� une salle à manger 
� une salle de jeu 
� un salon de détente 
� une lingerie 
 

 .  
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EMPLOI DU TEMPS TYPE 
 

 

 

 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

8H/12H COURS COURS COURS COURS COURS 

REPOS 

 

12H/13H 
REPAS REPAS 

BASKET BASKET BASKET  

13H/14H REPAS REPAS REPAS MATCH 

14H/17H COURS COURS  COURS COURS  

18H/20H BASKET BASKET BASKET BASKET BASKET  

 
 

 
 
Programme type d’une semaine d’entraînement 
 

� travail physique et technique individualisé 
� développement athlétique 
� développement de l’adresse 
� bilan technique très régulièrement 
� intégration aux entraînements équipe 1ère 

 

 

QUESTION FINANCIERE 
 
Une participation financière sera demandée pour chaque basketteuse (pour hébergement 
et repas du soir ainsi que les navettes en minibus 
). Un échéancier sera établi lors de la signature de la convention entre la joueuse et le 
club. 
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INTEGRER LE CENTRE D’ENTRAINEMENT 
 

Vous êtes nées en 2003 ou 2004 (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’Entraînement de l’USLG ou ses 
équipes Elite, veuillez prendre contact avec le club et une date adaptée à votre 
disponibilité sera fixée conjointement. 
 

� Journée de détection : Mercredi 20 mars 2019 

  
 Au COSEC de la Saillanderie 50470 La Glacerie – CHERBOURG EN COTENTIN : 
  
 � 10 h :  Accueil des joueuses 

� 10h30 :  Présentation du Centre d’Entraînement 
� 11 h :  Début de l’entraînement 
� 12h30 :  Repas 
� 14 h :  Reprise de l’entraînement 
� 17 h :  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 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’attention du directeur du Centre d’Entraînement, 
Monsieur Serge VILLANOVA : 
 

 Par mail : uslg.basket@wanadoo.fr 
 Par voie postale :  Mairie de La Glacerie 

   Les Rouges Terres 
   50470 CHERBOURG EN COTENTIN 

 
 Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter Monsieur VILLANOVA au 

06.05.31.57.81. 
 

 

 


