
LE CENTRE DE 
FORMATION



LE SQBB, UNE HISTOIRE RICHE…

• Le SQBB a tout d’abord était créé en 1973.

• Le club a vécu ses heures de gloire dans les années 1989 et 1990, avec

de bons résultats en N1A, puis en PRO A avec une qualification en

coupe KORAC.

• Depuis 1989, le club connaît ses meilleurs résultats, avec un titre en

Nationale 3 en 1998, une 2nd place en Nationale 2 en 1999 et 4 titres

de Nationale 1 en 1999, 2001, en 2012 et récemment en 2019.

• C’est alors en Septembre 2012 que le SQBB créé son Centre de

Formation, afin de former une partie de ses futurs joueurs

professionnels par son vivier de jeunes. SQBB et la formation, c’est un

nouveau « fil bleu et blanc » qui lui permettra de durer et d’atteindre

les objectifs de toute une ville : Avoir notre équipe fanion en Jeep Elite

et réaliser les meilleures performance possibles chez les jeunes.

• Le centre regroupe chaque année entre 15 à 25 joueurs reparti sur

deux équipes. Former ces futurs joueurs reste une priorité du club et la

mission de son centre de formation. Dès cette saison, l'association du

SQBB prend en charge l'intégralité du centre de formation afin

d'optimiser la formation de tout un club, de toute une ville et de toute

une région.

• Actuellement, le SQBB se trouve en PRO B.



LES OBJECTIFS

• Le club veut absolument faire véhiculer les valeurs D’ESPRIT
D’EQUIPE, DE RESPECT, DE RIGEUR, DE TRAVAIL ET DE SOLIDARITE
dans le Centre de Formation, qui sont des valeurs également
partagées par l’entité SQBB (Licenciés, bénévoles, dirigeants,
partenaires publics et privés).

• Un autre objectif, à ne pas perdre de vue, c’est bien-sûr avoir 100%
de réussite au baccalauréat.

Nous avons donc pensé et organisé notre structure pour répondre à 3
objectifs indissociables et complémentaires:

Un PROJET 
SCOLAIRE adapté à 

la réussite des 
jeunes

Un PROJET 
EDUCATIF pour 

prolonger à 
vous parents, 
votre travail

Un PROJET 
SPORTIF  le 

plus efficace 
possible



LES STRUCTURES 
Les structures extra-sportives:

ESPACE SCOLAIRE CONDORCET

Le centre d’étude et d’entraînement permet une collaboration
étroite entre le centre de formation, et le lycée, avec pour objectif
un accompagnement personnalisé et aménagé pour
l ’épanouissement des sportifs.

Une conseillère principale est en place pour suivre tout les élèves du
centre de formation. Le responsable sportif, peut alors avoir un suivi
des résultats de chaque élève, semaine par semaine.



LES STRUCTURES

L’INTERNAT 

Le lycée met à disposition
son internat durant la
semaine et le week-end
pour les sportifs ne
venant pas de la région.

Des chambres individuelles ou
par quatre, attendent les
joueurs du centre, avec un lit
adapté à la taille d’un
basketteur, une armoire, un
coin bureau et un espace
sanitaire.

LA CANTINE

Un self est également présent
au sein de l’établissement. Il
permet aux joueurs de venir se
restaurer, tout en conservant
une bonne hygiène
alimentaire.



Le fonctionnement de l’intendance du lycée Condorcet

Les élèves peuvent être externes, demi -pensionnaires ou internes.

• Les élèves sont hébergés en chambres de 2, 3 ou 4 personnes
(second degré) ou en chambres individuelles (BTS).

• Le principe du forfait est appliqué pour la chambre et les repas.

Tarifs et Modalités de paiement* :
• Une avance valant caution de 50,00 € est encaissée à l'inscription

avec état des lieux signé contradictoirement à la prise en charge
de la chambre, remboursable à la sortie définitive de l'internat
sous réserve d'un état des lieux identique à celui de la prise en
charge.

Demi-pension : L'accès à la restauration est autorisé à tout élève
ou étudiant. Le principe en est le paiement à la prestation : on ne
paie que les repas effectivement consommés. A chaque passage
au restaurant, le "compte repas" sera débité du prix du repas.
Tarifs: Prix du repas demi-pensionnaire: 3,85€ - Prix du petit-
déjeuner: 1,50€ Prix du repas externe "passager": 7,80€ (badge
disponible au distributeur). Le coût de remplacement d'une carte
perdue ou volée ou détériorée est fixé à 8,00€.

Les tarifs* ci contre
seront modulés en
fonction du temps de
présence effective de
l'élève à l'internat (stages,
CAP Peinture, C2E, etc.)
Les frais d'internat sont
payables d'avance par
trimestre dès réception
de l'avis adressé aux
familles



LES STRUCTURES

Les structures sportives:

SALLE BERTRAND GAMESS
Salle principale d’entraînements et de matchs

SALLE DE SPORTS DU LYCEE CONDORCET
Salle de musculation



LE STAFF SPORTIF 

Du côté de l’équipe PRO…

Julien MAHE 

Entraîneur de 
l’équipe PRO 

Laurent PRACHE

Président de l’équipe PRO

Anthony MONTANT

Entraîneur adjoint de 
l’équipe PRO 



LE STAFF SPORTIF 

Christophe FRANCOIS
Responsable du centre de
formation
Entraîneur R1 - U18 Elite
DE JEPS - DEFB

Fréderic DAGNICOURT
Entraîneur U17 Hauts
de France

Jérôme LAVALLEE
ENTRAÎNEUR R2 -
Assistant U18 Elite

Du côté du centre de formation…



LE STAFF MEDICAL 

Laurent VALENTIN

Médecin du sport

Cyril DAGNICOURT
Audrey CHOQUET

Kinésithérapeutes

Sébastien DATCHY

Ostéopathe 



UNE SEMAINE TYPE U18

LUNDI :
18h-19h30: Entraînement ou Musculation 19h30-21h

MARDI :
12h30-13h30: Entraînement en fonction de l’emploi du temps
17h30-19h30: Entraînement

MERCREDI:
14H-15H30: Musculation
16H-18H: Entraînement

JEUDI :
12h30-13h30: Entraînement en fonction de l’emploi du temps
18h-19h30: Entraînement ou Musculation 19h30-21h

VENDREDI:
12h30-13h30: Entraînement en fonction de l’emploi du temps
17h-19h: Entraînement

A noter:
Lors du repas du midi, les sportifs passent en « priorité » au self,
afin d’avoir le temps de manger correctement.
Le soir, les repas sont pris en fonction des entraînements (Au self
avant 19h30, sinon sous forme de « Panier-repas ».



Contact et renseignements:

Christophe FRANCOIS

06 79 43 12 72
sqbb.cdf@sfr.fr


