Assemblée Générale de la F.L.B.B. du 13 juillet 2002 à Soleuvre

Point 6 b) 3

COMMISSION SPORTIVE
Rapport d’activité de l’exercice 2001-2002

1) Introduction
Nul n’ignore les problèmes que la F.L.B.B. a connus en août 2001 avec tous ses
déboires pour mettre sur pied une équipe nationale seniors hommes afin de conclure
la campagne du tour qualificatif du Championnat d’Europe honorablement.
Ce « débâcle »(forfait) évité de justesse mettait tout le monde du basket
luxembourgeois unanime qu’il était temps d’y remédier d’urgence.
La F.L.B.B. a été innovatrice dans le monde sportif luxembourgeois en créant en
collaboration avec l’ENEPS les centres de formation(CDF) et récemment l’internat
sportif pour ses différents cadres de jeunes sans oublier la participation aux classes
sportives du Lycée Aline Mayrisch. Cette stratégie à faire progresser le basket au
niveau des jeunes filles et garçons a indéniablement contribué à valoriser le basket
national et aussi à faire sortir de jeunes talentueux basketteurs et basketteuses.
Malheureusement cette « pépinière » ne fait pousser que peu d’arbres robustes
résistant aux « intempéries et maladies diverses » comme les études – basket,
motivation…, le fil conducteur des différentes équipes du CDF n’est pas transmis au
niveau de la pyramide des cadres seniors où depuis les dernières années les résultats
obtenus sont frustrants et décevants et laissent les dirigeants fédéraux, clubs affiliés,
ENEPS, COSL à leur faim.
Le basket-ball existe depuis plus de 100 ans et il est indéniable qu’il est en constante
évolution. Les changements au niveau du jeu, mais surtout une orientation de plus en
plus professionnelle sur la scène internationale ( cf. Coupes d’Europe des Clubs),
imposent des concepts et structures nouveaux pour pouvoir établir le basket-ball
Grand-Ducal avec succès.
« Step by Step » est la maxime de notre nouveau concept ou modèle « Basketball
Team Lëtzebuerg » que nous avons élaboré et que nous espérons qu’il sera générateur
du renouveau du basket luxembourgeois.
A cette place je profite de vous informer que le concept « Basketball Team
Lëtzebuerg » vous sera présenté lors de l’A.G.O. de la F.L.BB.
C’est un concept d’innovation au niveau sportif et au niveau administratif.
Le but de notre concept ambitieux est de former un basket-ball grand-ducal compétitif
sur le parquet international à long terme par un travail en profondeur et en continuité,
à la fois chez les filles et chez les garçons. Le basket luxembourgeois doit devenir
sport collectif No:1.
Pour réaliser ce défi ambitieux, on doit se doter de stratégies planifiées par palier afin
d’établir à long terme une structure de formation assurant continuité et durabilité et
par-là garantir les résultats sportifs visés.
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2) Compte rendu administratif

Composition de la Commission :

❑

Commissaire Sportif : Weydert Jean Paul ( co-opté au CC le 04/02/2002)
Commissaire Sportif adjoint : Müller-Melchior Nicole
Secrétaire : Georges Kohnen
Membres : Fernande Ginter ; Georges Bach ; Manuel Fonseca ;
Fred Geib ; Nico Hoffmann ; John Kugener ; Marc Meintz ;
Pierre Zahlen
Rem : Il est à noter les démissions au cours de la saison écoulée du commissaire
sportif élu à l’A.G.O. , Jacques Sitz , ainsi que du commissaire sportif adjoint
François Kerschen ,ainsi que de Erny Berthlé, membre de la C.S.
❑

La C.S. s’est réunie à 20 reprises.
1 réunion a eu lieu avec la cellule médicale de la FLBB afin d’organiser
l’encadrement médical des différents cadres.
2 réunions ont eu lieu avec le staff des entraîneurs fédéraux
A côté de ces réunions, plusieurs entrevues avec les responsables de l’ENEPS,
du MENFPS, du COSL et du Lycée Aline Mayrisch ont eu lieu au cours de
l’exercice écoulé.

❑

En tant que commissaire sportif en fonction, je tiens à remercier
personnellement tous les membres de la commission pour leur travail et leur
engagement fournis, ainsi que tous les entraîneurs fédéraux afin de mener à
bien l’encadrement des programmes sportifs des différents cadres. Aussi je
tiens à remercier tous les joueurs et joueuses qui se sont mis au service des
différents cadres, mais aussi je tiens à remercier tout spécialement les joueurs
qui nous ont soutenus dans les moments difficiles de l’équipe nationale afin de
permettre de terminer la campagne européenne de 2001 et aussi ceux qui ont
été à la base de la renaissance de l’équipe nationale et les dirigeants des clubs
pour leur soutien dans ces moments difficiles, mais néanmoins important pour
l’avenir du basket grand-ducal.

3) Compte rendu des activités
❑
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Généralités
Malgré ces « innombrables intempéries » (difficulté à former le cadre de
l’équipe nationale, démission du commissaire sportif et de son adjoint, …) la
commission sportive ou conseil sportif a néanmoins réussi à boucler ce
volumineux programme sportif de cette saison avec bravoure et avec des
résultats plus que prometteurs :
- Seniors Hommes : 2 victoires au Spuerkees-Cup, qualification pour
les JPEE 2003 à Malte réalisée
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Seniors Dames : 1 victoire sur l’Ecosse au Tournoi des 4 Nations,
Demi-finale au Promotion Cup à Andorre, qualification pour les
JPEE 2003 à Malte réalisée malgré une 4ème place
U 17 filles : victoires sur l’Irlande, l’Angleterre, la Suède et la
Finlande (2ème place au ASTRA-CUP 2002) et nous laissent
optimiste pour le Promotion Cup à Malte.
Les U17 garçons dans la préparation pour le Promotion Cup à
Chypre ont impressionné par une victoire sur les cadets anglais.

Il me semble important d’attirer votre attention sur le fait que la C.S. met sur
pied chaque saison un vaste programme pour ses cadres ( 6 masculins + 6 féminins). Au
niveau statistique cela équivaut à ce qu’il faut encadrer 12 équipes par des responsables, des
entraîneurs, élaborer un programme sportif, organiser toute une logistique, résoudre les
problèmes scolaires, etc ; c.à.d. une charge de travail ayant atteint ces derniers temps un tel
volume que la marge de sollicitation du bénévolat n’est plus excitable.
De même je suis d’avis que la marge de progression de nos cadres des jeunes a touché au
plafond et qu’il faut réagir, c.à.d. se doter de nouvelles structures et stratégies. Les
performances réalisées par les cadettes nous réconfortent dans notre méthodologie d’orienter
dorénavant tous nos cadres jeunes envers une confrontation avec des sélections nationales au
lieu de participer à des tournois de clubs étrangers.
Je crois qu’il est temps de changer d’orientation et d’opter pour une voie d’audace et
d’innovation. Le choix pour une orientation pour le sport de haut niveau est de mise.
L’investissement et l’engagement des joueurs/es, de l’encadrement et des dirigeants fédéraux
et des clubs doivent dorénavant s’identifier dans cette orientation pour le sport de haut
niveau, car hélas dans le sport de compétition internationale, il n’y a plus de place pour le
bricolage. Pour progresser, il faut impérativement changer de fusil et opter pour le
professionnalisme.
J’espère que mon projet « Basketball Team Lëtzebuerg » (BBTL) pourra être générateur au
renouveau du basket luxembourgeois.
Les principales activités de la C.S. au cours de l’exercice écoulé ont été :
❑

D’assurer l’encadrement des cadres
CADRES
U 14 garçons
U 14 filles
U 16 garçons
U 16 filles
U 18 garçons
U 18 filles
U 20 filles
Seniors Dames
Seniors Hommes
ENEPS
Lycée Aline Mayrisch
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RESPONSABLE
Marc Meintz
Marc Meintz
Nico Hoffmann
Georges Kohnen
E. Berthlé/M. Fonseca/
Pierre Zahlen
Fernande Ginter/Nicole Müller
Fernande Ginter/Nicole Müller
John Kugener
Jean Paul Weydert
Nicole Müller
Marc Meintz
Claude Wiseler
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L’élaboration des programmes sportifs des différents cadres

Cadres
U 12 g (1990)

40

entraînements
3x

U 12 f (1990)

60

4x

U 14 g

1 x sem
(19x)

U 16 g

19 joueurs
dont 9 au Lycée
Sportif
18 joueuses
1 au Lyc. Sportif
16 joueurs

1 x sem
(18x)
2 x sem

Stage à Blankenberghe
5 matches
Tournoi à Plaisir

U 16 f

16 joueuses

4 x sem

U 17 g

14 joueurs

4 Stages

U 17 f

16 joueuses
(7 internat
Mersch)

Stages

Tournoi des 4 Régions
C/ Irlande
Tournoi Chantepie (F)
Tournoi des 4 Régions
C/ Angleterre
Promotion Cup
U 17 Chypre
Arge Alp Cup (D)
C/ Irlande
C/ Angleterre
Astra-Cup (B,S,Fin,L)
Promotion Cup
U 17 Malte

U 14 f

N:

de

activités
sélection pour U14 20022003 et classes sportives
sélection pour U 14 20022003 et classes sportives
Tournoi Mini-Europe Esch

U 18 g

14

1 x sem

Le Portel (F)

U 18 f

9 (internat)

4 à 6 x sem

U 20 f

4 (internat)

4 à 6 x sem

C/ Angleterre
T. Landouge
C/Irlande

Seniors
Hommes
Seniors
Dames

15

15 unités
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17

Spuerkees-Cup
(Chyp,N,S,L)
27 unités
3 matches c/ NL
Stage à Den Tournoi des 4 Nations
Helder (3 jours
(D,Eng,Sco,L)
Stage à Remich Promotion Cup Andorra
1(j)
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L’Equipe Nationale Seniors Hommes

Conscient que la F.L.B.B. ne pouvait pas se permettre le luxe de laisser son équipe
fanion au chômage pendant une saison, elle a recruté un nouveau staff d’entraîneur
sous la direction du Head Coach Don Beck en remplacement de Steve Hebold.
Comme déjà relaté dans l’introduction, il fallait absolument garantir un travail en
continuité et à long terme pour l’équipe nationale. Notre concept « step by step »
reflète bien cette volonté.
Dans un petit pays comme le nôtre, on ne peut pas se permettre le luxe de renoncer
aux meilleurs basketteurs indigènes. D’où il semble impératif de développer des
structures et concepts, afin de réunir les meilleurs éléments pouvant prétendre à un
résultat sportif ambitionné.
Le 23 février de cette année le concept « Challenge 2005 – Step by Step » a été
présenté aux joueurs du cadre et aux représentants des clubs respectifs.
2002 , STEP 1 : Get together ; reconstruire une équipe nationale pour assurer le
lien avec le challenge et le modèle Basketball Team Lëtzebuerg qui devra
permettre aux joueurs d’avoir un entraînement à tendance semi-professionnelle et
ce tant du point de vue quantité et qualité de l’entraînement que du point de vue
récupération et régénération et à forger une dynamique du groupe.
Le comportement de l’équipe nationale lors du SPUERKEES-CUP 2002 en mai a
été exemplaire (2 victoires) et nous encourage à poursuivre la voie tracée de notre
challenge et à faire le prochain pas en toute confiance.
2002/2003, STEP 2 : Get a team, go for a medal ; Réunir à court terme la
meilleure équipe nationale possible afin de prétendre à glaner une médaille au
JPPE à Malte en 2003. La priorité absolue de ce palier est le planning de la saison
du championnat national. L’exigence de notre concept requiert la disponibilité des
joueurs sélectionnés aux entraînements.
Seulement sur cette stratégie de planification pluriannuelle et de périodisation de
l’entraînement nous pouvons concrétiser notre concept « Basketball Team
Lëtzebuerg . »
L’outil de réussite sera une préparation spécifique basket (technico-tactique)
orientée et périodisée et une préparation physique par la musculation planifiée sur
toute l’année selon les règles de l’art des sciences du sport..
2003/2004, STEP 3: Go for excellence ; Former à moyen terme une équipe
compétitive pour participer avec excellence au tour qualificatif du Championnat
d’Europe.
2004/2005, STEP 4 : Go for Gold ; Médaille d’or au JPPE en 2005.
2005/2006, STEP 5 : Etablir à long terme une structure (Semi-Pro-team ) assurant
une continuité dans notre concept et par-là garantir des résultats sportifs sur la
scène internationale. (Aspirer au 2ème groupe de la hiérarchie européenne).
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iii. Equipe Nationale Seniors Dames

Les insiders du sport luxembourgeois savent bien que le basket-ball féminin soit en déclin
depuis 1997(JPPE en Islande), malgré que notre sport soit No1 des sports collectifs féminins.
Afin de satisfaire à ces aspirations, il est grand temps d’y remédier aussi.
La quatrième place obtenue lors du Promotion Cup à Andorre (17-22/06/2002) reflète bien le
niveau actuel de notre équipe Dames.
Certes, il faut avouer que l’équipe est encore assez jeune (arrêt de plusieurs titulaires) et est
aussi en progrès par rapport à la saison précédente. Les efforts consentis dans la formation des
cadres féminins depuis les dernières années (structure internat de Mersch, U16 ;U18 ; U 20)
doivent nous stimuler à continuer à investir dans cette filière de talents.
Il importe de persévérer dans cette direction et de forger une équipe compétitive dans les 4
années prochaines.
Notre équipe nationale Dames doit devenir le leader du renouveau et contribuer à faire
revaloriser le championnat national. Il est indéniable qu’une forte équipe nationale entraînera
un meilleur championnat.
Le fait de mettre un entraîneur full-time aux commandes de ce cadre illustre bien la volonté et
la détermination de la F.L.B.B. à engager le défi du challenge BBTL.
Notre modèle « step by step » est là-aussi l’outil par excellence pour pouvoir prétendre à ces
ambitions et objectifs.
2002 -2003

St ep 1

Get t oget her

2003 -2004

St ep 2

Get a t eam

2004 -2005

St ep 3

Go f or excel l en ce

Objectifs et ambitions:
2003

P odi um au JP P E 2003 à Mal t e

2004

1 è r e P l ace au P rom ot i on C up

2005

Médai l l e d’or au JP P E 2005
P art i ci pat i on au Q.R . du C ham pi onnat d’Europe

Stratégies :
Réunir les meilleurs talents issus du CFBB autour de joueuses confirmées pour garantir une
continuité dans le travail de l’entraîneur national à long terme.
Offrir un environnement et des conditions favorables d’entraînement
Périodisation de l’entraînement sur planification pluriannuelle (stage d’entraînement répartis
sur toute la saison identique au programme des seniors hommes)
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Préparation physique par la musculation sur toute l’année avec tests d’évaluation pour guider
et planifier ce type d’entraînement.

Planification de la compétition:
2002-2003

2003- 2004

2004- 2005

Match contre équipes semi-pro et pro
Tournoi des 4 Nations à Luxembourg
JPPE 2003 MALTE
Match contre équipes semi-pro et pro et nationales
Tournoi des 4 Nations à Luxembourg
Promotion Cup 2004
Match contre équipes semi-pro, pro et nationales
Tournoi des 4 Nations à Luxembourg
Q.R. Championnat d’Europe (Luxembourg ?)
JPPE 2005

“Eise Basket geet et eréischt da wiirklech gutt, wann d’Nationaléquipe stark as.”

Jean Paul Weydert
Commissaire Sportif
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