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Pôle performance!
Le club, c’est aussi une « politique » 
d’épanouissement vers un niveau supérieur, pour 
les jeunes qui ont des possibilités.

Nouvelle équipe…
Les U15/1 de l’année 2019/2020, sont une équipe 
reconstituée, avec plusieurs jeunes joueurs qui 
commencent  leur formation au Pôle.

Le Site du POB
Il commence à être à jour.

Des résultats pour des 
années de formation!
Dans la continuité, nous retrouvons les U17 qui 
sont le résultat de deux années ou plus de 
formation.

Connaissant mon côté curieux, Anthony m’a dit : « tu peux 
venir au Lycée Ste Marie du Port. »
Je me suis dit encore une réunion…

12h Je me dirige vers le gymnase…
Quelques jeunes attendent à l’entrée …
Rapidement, ils pénètrent dans la salle…
Tiens… Tiens… Les voilà en tenue de sport (pas étonnant 
dans ce lieu…) et tous avec un ballon… de basket.
12h20 voilà un second groupe qui arrive…
Mais, moi avec mon 1m60, je ne tiens pas à me lancer sur 
le terrain,
alors je vais causer avec les uns ou
les autres.

INFO : patrice.perrier2@orange.fr - 06.85.70.12.17

Un tremplin pour des jeunes 

Trois coachs sont présents. 
J’accapare l’un d’eux, celui qui est le plus bavard… 

(sourire) Anthony.
« Les jeunes réunis font partie du Pôle Performance du 

POB. Ils s’entrainent de 5 à 8 fois par semaine
(en fonction des périodes).

C’est un véritable engagement et investissement de leur part, de leurs familles et du club.
La vocation du Pôle c’est de permettre à des jeunes de s’entraîner plus et mieux.

Pour cela, un partenariat est établi entre le POB, le Lycée Sainte Marie du Port  et le Collège de Bourgenay .



Ils sont désignés par le 
staff du club.

Parfois nous recrutons 
quelques joueurs 
extérieurs qui ne 

pourraient entrer dans les 
centres de formation.

Ces jeunes sont intéressants et
motivés.
Notre but est de les amener à leur
plus haut niveau, avec le risque qu’ils
partent à l’extérieur. Mais c’est leur
destin et tant mieux si nous avons
été un tremplin pour leur évolution.

Pendant leur présence
chez nous, ils parcourent les
terrains du POB, allant des
U13/15/17 à la Pré Nationale et
pour certains à la N2.

Certes ce choix nécessite des sacrifices,
des efforts, mais c’est leur plaisir avant
tout.
Pour les parents, il en est de même, mais
les années passent si vite… »

Au dire de Kenny, le coach,
cette équipe, pour la
saison 2019/2020, est
constituée d’une majorité
de nouveaux joueurs dont
beaucoup sont issus du
Pôle performance.
La roue tourne… alors, il
faut recommencer la
formation avec ce groupe.

31 Mars,1er et 2 Avril 
le POB sera partenaire 

du Lycée dans 
l'organisation des 

Finales de 
Championnat de 

France UGSEL

Ce partenariat permet de regrouper des élèves
issus de deux structures scolaires, de mutualiser
les installations sportives avec un aménagement
des horaires (repas et cours).



Nous ne sommes qu’en
début de saison, le
collectif se consolide
progressivement.

La combativité n’est pas
absente et à chaque match, la
qualité du jeu s’élève.
Comme on dit, « le travail finit
toujours par payer ! »

Conclusion, à
l’issue de ce
match contre
les forts de la
poule… :
« on a perdu
contre les
meilleurs, mais
cela va aller ».
Voilà un joueur
confiant pour la
suite.

Ce groupe est issu de la formation
du Pôle Performance.
Dès le début du match, on apprécie
les acquis de l’équipe, obtenus par
un travail collectif mais aussi
individuel intensif.

Peu de commentaires, il
suffit de regarder.

Pas question de dire qu’ils
sont les plus beaux, les
meilleurs…
Leur coach sera vite là pour
les ramener sur terre.
Je pense que la maturité
est en bonne voie.



www.pob-basket.com

Quelques résultats
probants dans le
championnat
permettront de bien
jauger leur niveau

Autant pour eux qui
y trouvent un plaisir
certain, que pour
leur coach et pour le
club, le Pôle
Performance est une
réussite.

Merci à tous ceux qui ont su 
créer cette alliance pour un 

bel objectif. 

Quel plaisir pour le groupe, 
lorsqu’à la fin du match, la 

victoire est au rendez-vous…
Encore mieux, quand le 

bouquet final du match se 
termine par un « buzzer

beater » spectaculaire de Paul.
La joie et la complicité du 

groupe se voient sur les 
visages.

compléter les informations 

correspondant aux diverses rubriques : 

équipes, championnats, Master, 

Lignes de Vie au POB…

Bien sûr tout n’est ni 

parfait, ni fini, mais

vous pouvez y jeter un œil 

de temps en temps.

Dans le cadre des activités du 

Conseil d’administration, un groupe de 4 

membres (Claude, Hervé, Patrice et Patrick) 

a décidé de mettre à jour le

site du POB.

A la page de garde, ils

essayeront d’annoncer

les prochaines manifestations.

Ils ont commencé à


