
STAFF ZONE 

1 Janvier 2021

Bienvenue dans les coulisses de nos Pôles Espoirs en Centre-Val de Loire 

avec ce8e 1ère édi<on de « Back-Door » qui part à la rencontre des 

encadrants et des joueuses/ joueurs sur la saison 2020/2021!  

Nicolas CORBÉ  

Directeur du Pôle Espoirs Masculin Centre Val de Loire et 
Directeur Technique Régional.  

Quel est ton avis sur les générations actuellement 
au Pôle Espoirs (2006 et 2007) ?  
Ce sont deux généra<ons très intéressantes, plutôt denses en 
termes de «talents», même si c’est vrai que ça manque de 
«vrais» joueurs à voca<on intérieure.  

Les 2006 font vraiment par<es des très bonnes généra<ons 
puisque ce8e année nous envoyons 3 joueurs au «Camp 
Na<onal » sur nos 8 deuxièmes années.  

Concernant les 2007, je dois dire qu’ils me surprennent 
vraiment agréablement. Ils progressent vite et ont du 
répondant face aux 2006. Ils sont plus compé<<fs que ce que je 
pensais.  

Zoom sur 

Conseils du coach : 

bla bla bla bla bla bla 
bla bla bl 
bla bla bla  

Cliquer sur l’image pour lire la vidéo 

Renaud OSSANT  

Kinésithérapeute du Pôle Espoirs Masculin Centre Val de Loire 

Constates-tu une hausse des blessures ou des 
« petits bobos » depuis la reprise ? 
Oui c’est vrai peut-être un peu plus par rapport aux autres 
années. Pour moi il y a deux facteurs qui peuvent l’expliquer. 

Le premier est qu’il n’y a pas de réel enjeu spor<f et surtout 
compé<<f en ce moment, alors je pense que les joueurs 
viennent plus facilement nous voir pour qu’on les examine. 
Disons que c’est « moins grave » pour eux si on les arrête 
quelques jours, puisqu’ils ne ratent pas de match. 

Le deuxième facteur c’est que les morphologies des joueurs ici 
sont très longilignes (…). Donc ce phénomène, couplé à un 
retour de grosses coupures dues au confinement par exemple, 
fait qu’on se retrouve avec beaucoup d’Osgood-Schla8er à 
traiter par exemple. 

POINT TECHNIQUE 

Conseils du Coach : 

- Monter en intensité progressivement 

- Exiger de la qualité dans les <rs (1 vs 0) et sur les passes

https://www.youtube.com/watch?v=qoihDOTgVnc&feature=youtu.be


Players Zone 

ITW Noa POTTIE
R

AGE : 13 ans (généra<on 2007) 
POSTE : 1/2 
VILLE D’ORIGINE : St Pierre des corps (37) 
CLUB D’ORIGINE : CEST (de U9 à U11) 
CLUB ACTUEL : TBC (de U12 à maintenant en U15 Elite)  

1) Un entraîneur qui t’a marqué ? : 

Je dirai Sylvain Pinard, que j’ai eu très tôt en 
sélection du 37 où j’étais surclassé avec les 2006 
et aussi Stéphane Bergeron que j’ai eu en U13 
Région au TBC. 

2) Ta qualité première sur le terrain ? 

En premier lieu, je dirais la vision de jeu et toutes 
les passes qui vont avec et après j’aime bien le tir 
extérieur aussi, particulièrement à 3 pts. Quand je 
suis ouvert je n’hésite pas à shooter. 

3) Dans la vie de tous les jours, quels sont tes 
centres d’intérêt ? 

En dehors du basket, j’aime bien être avec ma 
famille et passer du temps avec eux (sorties, 
jeux...) et après j’aime bien aussi sortir avec mes 
potes en ville, ou encore au cinéma par exemple, 
mais bon ça c’était surtout avant le covid... 

4) Comment se passe ton cursus au pôle ? 

Mon adaptation au pôle se passe très bien, je suis 
vraiment content d’être ici. En ce qui concerne 
l’éloignement de ma famille c’est vrai que c’est un 
peu particulier au début surtout mais je sais que 
tout le monde de ma famille est derrière moi et me 
suit dans mon projet donc c’est beaucoup plus 
facile et c’est surtout ça le plus important. Après je 
suis content aussi des nouvelles rencontres que 
j’ai faites au Pôle, comme la génération 2006 par 
exemple ou je ne connaissais pas grand monde. 

 

 

Et puis c’est vrai qu’on passe beaucoup de temps 
tous ensemble que ce soit au collège, à 
l’entrainement ou encore à l’internat alors c’est 
plutôt cool. 

5) Tes projets à l’avenir ? 

Je voudrais trouver un centre de formation à la 
sortie de mes 2 années au Pôle. Un centre ou je 
pourrai franchir les paliers au fur et à mesure (U18 
Élite, Espoirs, et puis pourquoi pas intégrer petit à 
petit le groupe professionnel). Le but c’est 
d’arriver à jouer en pro un jour. Après moi mon 
objectif ce n’est pas la NBA et tout, mais ça serait 
plus d’être dans une équipe d’Euroleague par 
exemple si on doit viser loin. C’est vraiment 
quelque chose qui me plait. 

6) Plutôt Orléans ou Tours ? 

Ah c’est difficile à dire c’est vrai mais bon j’avoue 
que je dirais plus Orléans quand même au final. 
Tours reste aussi ma ville bien sûr, mais là je 
commence à avoir mes repères à Orléans. 
Comme je suis toute la semaine là-bas ça aide 
aussi pas mal. A vrai dire, je pense que le 
changement de ville m’a fait du bien aussi. Mais je 
suis toujours très content de rentrer à Tours les 
week-ends. 

 



Players Zone 

ITW  Issiag
a SYLLA 

ÂGE : 13 ans (généra<on 2007) 
POSTE : 2/3 
VILLE D’ORIGINE : Orléans (45)  
CLUB D’ORIGINE : CJF Fleury les Aubrais (de baby à 
maintenant) 
CLUB ACTUEL :  CTC Orléans métropole (U15 Région et 
Elite)  

1) Un entraineur qui t’a marquer ?

Je n’en ai pas un en par<culier, je pense que tous mes 
entraineurs m’ont apportés quelque chose. 

2) Ta qualité première sur le terrain ? 

Je ne pense avoir une grosse qualité en par<culier, je  
dirais que je peux plus ou moins tout faire pas trop mal. 

3) Dans la vie de tous les jours, quels sont tes 
centres d’intérêt ?

Quand je peux, je joue au basket même en dehors, et 
puis sinon j’aime aussi passer du temps avec ma famille 
et puis aussi regarder des séries (comiques ou des 
« animés »). 

4) Comment se passe ton cursus au pôle ? 

Ça se passe plutôt bien, je m’intègre bien au groupe et 
puis j’ai aussi fait de nouvelles rencontres, et pas qu’au 
basket. Après, je ne souffre pas trop de l’éloignement 
avec ma famille car même si je suis à l’internat la 
semaine, je suis toujours sur Orléans donc ça va. 

5) Tes projets à l’avenir ? 

Je voudrais essayer d’intégrer l’INSEP ou alors un centre 
de forma<on, celui d’Orléans me plait bien. 

6) Qu’est ce qui te plait à Orléans ?

Je connais bien Orléans, j’y ait grandit et tout, mais c’est 
vrai que j’aimerais bien aussi aller dans une autre ville 
que je ne connais pas et où je ne suis jamais allé.


Prochaine édition : 
Fin Janvier 2021


