
 Formation scolaire

 Formation du joueur

 Suivi médical

 Engagement

INFRASTRUCTURES & EQUIPEMENTS

 Salle Beauséjour
 30 Rue Beauséjour
 85100 Les Sables-d’Olonne

Pôle 
Performance

Pays des Olonnes Basket

• Entraînements collectifs x 3-4*
• Fondamentaux individuels x 2*
• Musculation x 1-2*
• Matchs

CONTACT 

pob.basket@cegetel.net     -    www.pob-basket.com

PALMARES

 Champion de France U17   
     Groupe B - Saison 2014-2015

 Champion Inter-région U20   
    Saison 2015-2016

 Championnat de France U17 UGSEL 
(scolaire)

médaille de bronze - Saison 2014-2015
médaille d’argent - Saison 2015-2016

 Salle Lycée Sainte Marie
 95 Av. Charles de Gaulle
 85340 Olonne sur Mer

Filière masculine



 Formation sportive
Le POB Basket compte près de 250 jeunes licenciés, tous niveaux 
de jeu confondus. 
Pour assurer une formation qualitative du joueur, nous souhaitons 
engager des équipes au plus haut niveau.

 Objectifs 
• Des équipes U15, U17 et U20 compétitives en championnat 

régional (qualification pour l’Inter-région)
• Progression du jeune joueur (fondamentaux)
• Développer les infrastructures actuelles (cadre propice). 

 Entrainements collectifs 
• Mardi et Jeudi : 17h-18h30 : U15 région
• Lundi, Mardi et Jeudi :18h30-20h : U17 région
• Mercredi : 15h-16h30 : U15 région / 18h-19h30 : U17 région 

 Perfectionnements individuels 
Lundi, mardi, jeudi & vendredi (entre12h et 13h) selon l’emploi du 
temps scolaire.

 Musculation 
• Mardi midi 1h (U17)
• Une autre séance 

en fonction de  
l’emploi du temps 
scolaire.

• Programme indivi-
dualisé

 Suivi Médical
Le suivi médical est assuré par le docteur Chabassière (médecin 
du sport).
Une permanence est assurée par le kinésithérapeute Thierry 
Raffin (ex-Cholet Basket) le lundi soir et le mercredi après-midi. 
Consultation possible sur rendez-vous au cabinet.
Possibilité d’obtenir l’avis d’un chirurgien sur rendez-vous : 
Docteur Guilleux au pôle santé des Sables-d’Olonne.

 Hébergement semaine
Internat du Lycée Sainte Marie du Port. Ouvert le dimanche soir.

 Hébergement Week-end & Vacances
En famille d’accueil et lycée le dimanche soir.

 Scolarité
Mise en place de partenariats (conventions) avec le lycée Sainte 
Marie du Port et le collège Notre Dame de Bourgenay.

 Formation scolaire
Nous assurons le suivi scolaire de nos jeunes sportifs afin qu’ils 
puissent s’épanouir au sein du club avec des références scolaires 
qui leur permettront en parrallèle d’assurer leur avenir profession-
nel.

 Engagement
Nous nous engageons à instaurer les meilleures conditions possi-
bles pour une réussite optimale aussi bien sur le plan sportif que 
scolaire.

 Restauration
• Cantine scolaire le midi & goûters
• Repas différés le soir après les entraînements.

Pôle performance POB BASKET


