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AVEYRON BASKETBALL ACADÉMIE
Rejoins-nous pour vivre ta passion !
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Association Basket 
Club Druelle

L'Aveyron Basketball Académie
L'Aveyron Basketball Académie est une association loi 1901 à but non lucratif, qui a pour
objet la pratique du basketball, la formation et l’accompagnement de jeunes pratiquants
dans leur projet sportif et de vie.

Cette structure est l’outil de formation des jeunes potentiels de la « CTC Elan Aveyron
Basket » qui verra le jour en juin 2021. Cette coopération réunira les clubs suivants
dans un projet de formation commun :

Luc-Primaube 
Basket

Rodez Basket 
Aveyron

Basket Ball
Villefranchois

Aveyron Lot 
Basket Association

Rignac Basket Club

Basket Club 
Olemps

L’Académie est soutenue et co-organisée avec ces 7 clubs. Tous les jeunes souhaitant intégrer
l’Académie devront être licenciés dans un des ces 7 clubs pour la saison 2021-2022. 3



L’Académie est un dispositif extra-scolaire, ce n’est pas une section sportive, chaque
jeune reste dans l’établissement scolaire de son choix. 
« Je reste au lycée Monteil ou Foch tout en étant à l’Académie »

L’Académie ne remplace aucun dispositif existant et peut même se cumuler avec
d’autres. 
« Si j’ai envie, je peux être à la section sportive Baraqueville et à l’Académie en même temps »

L’Académie vient en complément des clubs. 
« Je reste licencié dans mon club affilié à la FFBB où je continue à payer ma cotisation »»

Basée sur un concept novateur, unique en France dans la sphère du sport amateur, l’Aveyron
Basketball Académie souhaite permettre à des jeunes basketteurs de 11 à 18 ans de
s’épanouir pleinement dans leur passion tout en construisant leur avenir. Ancrée sur le
territoire aveyronnais, l’ABA cherche pour cela à mettre en réseau toutes les ressources et
tous les acteurs locaux : établissements scolaires, clubs, entreprises, associations, collectivités.

Le concept de l'Académie
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Nos valeurs

L'innovation au cœur de
 l'Aveyron

Un projet fédérateur
s’appuyant sur les acteurs

locaux 

Une ouverture à
l'international

Favoriser la double
exigence sportive et

éducative

Le sport comme outil d’inclusion
sociale et professionnelle
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L’aveyronnaise Leïla Lacan (16 ans) a accepté de devenir la marraine de l' « Aveyron
Basketball Académie ».

 
Licenciée toute sa jeunesse à Rodez, formée par la section sportive du collège de

Baraqueville et passée par les sélections d’Aveyron, Leïla est un pur produit de la formation
aveyronnaise. 

 
Aujourd’hui au « Pôle France Basketball » à l’INSEP, la jeune fille est promise à un avenir

radieux comme l’attestent ses sélections en Equipe de France de jeunes.
 

Leïla n'en oublie pas pour autant son territoire d'attache et revient régulièrement en
Aveyron où elle rencontre les jeunes basketteurs. Travailleuse, souriante et humble, Leïla

incarne parfaitement toutes les valeurs que souhaite promouvoir l’Académie.

La marraine de l'Académie

Les fondateurs

Yanis Desangles
Dirigeant et fondateur de l'entreprise
MECOJIT, sportif multi-terrain (basket,

rallye, trail...).

Nicolas Flottes
Entraîneur NF3 Rodez Agglo Basket,

15 ans au service du basket
aveyronnais.

Damien Rubio
Entraîneur RM2 ALBA, 15 ans

d'expérience comme salarié de club.
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L’Aveyron Basketball Académie vise à permettre aux académicien(ne)s de construire leur
propre projet de vie par une approche pluriannuelle et globale, qui mêle sport, performance,
bien-être, scolarité, développement personnel et échanges avec le monde professionnel, le
tout, dans une démarche citoyenne participative adaptée à leur génération.

Médical 
et bien-être

Accompagnement 
scolaire

Sportif

Orientation et 
insertion professionnelle

Développement
personnel

Une vision globale de la performance
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S'entraîner plus

En période scolaire...

Je suis au collège en
catégorie U13 ou U15

Je suis au lycée en
catégorie U18

Je suis à la section
sportive de Baraqueville

Je NE suis PAS à la section
sportive de Baraqueville

Je n'ai pas d'entraînement
supplémentaire

J'ai 1 entraînement
supplémentaire

J'ai 2 entraînements
supplémentaires

Pendant les vacances scolaires...

Stages à thèmes : tir, préparation physique....
Entraînements et tournois 3x3

La volonté de l’Académie est de proposer sur une saison sportive entière, un volume
d’entraînement supplémentaire, adapté à chaque catégorie et à la situation de chaque jeune.

8

Tous les entraiîements de l'Académie se dérouleront sur l'agglomération de Rodez.



Préparation physique et prévention des blessures

Utilisation de l’outil vidéo 

Initiation à la préparation mentale

Développement de l'autonomie

Travail hebdomadaire avec un kinésithérapeute sur la prévention des blessures, routines
individualisées, checks-ups annuels, interventions sur la préparation invisible (sommeil,
nutrition)…

Retours de matchs collectifs et individuels réguliers par les entraîneurs, analyses vidéo
du tir, développement des qualités tactiques…

Création de routines, gestion du stress…

Fixation d’objectifs, co-définition des contenus d’entraînements entre jeunes et
entraîneurs, séances à la carte...

L’entraînement du sportif ne se limite pas qu’au temps passé sur le terrain de basket.
L’Académie souhaite accompagner cette hausse de la charge d’entraînement de la meilleure
des manières en proposant un développement des qualités par des méthodes adaptées à
leur génération.

S'entraîner mieux

9



ABA

ABA

ABAAB

Les        de l'Aveyron Basketball
Académie

+
« L’Académie va plus loin et propose une approche globale pour les jeunes »



L'accompagnement scolaire
Soutenir au mieux les académicien(ne)s dans leur parcours scolaire en proposant des
dispositifs d’accompagnement en dehors du temps scolaire.

En période scolaire...

Pendant les vacances scolaires...

Pour tous les collégiens, un accompagnement « Devoirs » tous les mercredis après-
midi.
Pour les lycéens, du lundi au jeudi, proposition d’un lieu surveillé pour faire les devoirs
entre la fin des cours et l’entrainement.

Français (orthographe, conjugaison…)
Anglais (grammaire, conjugaison, vocabulaire, cours de culture basket…)
Mathématiques

Pour les collégiens, en plus des sessions "Annales Brevet", l'Académie propose des
cours en groupes réduits pour renforcer les acquis sur les matières suivantes :

Pour les lycéens, des cours de soutien scolaire en groupes réduits adaptés aux
filières des jeunes, de l’aide méthodologique (construire un plan, une problématique)
ainsi que des sessions « Annales Baccalauréat ».

Tous les cours sont assurés par des enseignants en activité, retraités ou en formation 11



Organisation d’ateliers
de rédaction de lettre
de motivation et CV,

préparation à
l’entretien d’embauche

Orientation et 
insertion professionnelle

Aide 
à l’employabilité

Découverte 
des métiers

L’Académie se donne pour objectif de rapprocher les jeunes du monde du travail en
sollicitant ses partenaires privés, pour donner l’occasion aux jeunes de penser à leur avenir
scolaire et professionnel et leur faire vivre diverses expériences immersives.

Information sur les
filières scolaires et

universitaires

Proposition 
d’expériences

professionnalisantesOrganisation d'
échanges/témoignages
avec des étudiants de
niveaux supérieurs,
rencontres avec des

lycées, écoles, universités,
IUT pour présenter leurs

filières

Information sur les
différents secteurs

professionnels et leurs
débouchés, visites

d’entreprises,
témoignages et échanges
avec des entrepreneurs

Immersions et stages,
jobs d’été, contrats

étudiants…
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Développement personnel
Proposer aux académicien(ne)s des projets leur permettant de mieux se connaitre, s’affirmer
comme individu, être ouverts d’esprit dans une démarche citoyenne respectueuse et
tolérante.

S’initier à la culture et à d’autres disciplines sportives

Devenir un citoyen : être acteur des décisions de l’Académie, se former aux gestes de
premiers secours, savoir s’exprimer en public

S’ouvrir sur l’international en réalisant des projets de collaboration ou de mobilité
internationale pour découvrir différentes cultures
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Les avantages des académicien(ne)s

En période scolaire et pour
les internes, trajets pour les

lieux d’entrainements

Une dotation pour chaque
académicien(e)

Des réductions sur les
camps d’été organisés par

l’Académie

Une « Carte Privilège » chez les
partenaires de l’Académie

%

PERMIS DE CONDUIREF

Une réduction pour le permis
de conduire
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Marie BONAFE, Kinésithérapeute du sport
 

Robin JEANSOU, Kinésithérapeute du sport
 

+ un médecin du sport à venir
+ un ostéopathe à venir

L'encadrement

Nicolas FLOTTES, DEJEPS Basketball
 

Brahim ROSTOM, Brevet d’Etat 2ème degré
 

Damien RUBIO, Brevet d’Etat 1er degré 
 

Matija SAGADIN, Brevet d’Etat 1er degré
 

+ des intervenants ponctuels

Le staff sportif de l’Académie :
 

Le staff médical de l’Académie :
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réunions annuelles avec tous les intervenants de l'académie (comme un conseil de classe)

entretiens par saison avec les parents

suivi des actions de l’Académie par les parents (blog)

Un suivi sur toutes les composantes sur lesquelles intervient l’académie sera proposé pour
chaque jeune en y associant les parents. Evolution sportive, santé physique et mentale, projet
professionnel, développement personnel seront abordés en priorité.

Le suivi des jeunes

2
2
1
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Renseignements pratiques
Comment cela fonctionne ? Comment nous rejoindre ?



14h-15h30 : Accompagnement devoirs

15h30-16h : (au choix) Soins / Récupération /
Vidéo / Préparation mentale / etc..

16h-16h30 : Prévention blessures avec kiné

16h30-18h : Entraînement (Académie ou club)

9h-10h30 : Cours d’Anglais

10h30-12h30 : Entraînement spécifique tir

12h30-14h : Pause déjeuner + temps libre

14h-15h30 : Echange avec un étudiant / un
établissement scolaire / une entreprise

15h30-17h : Entraînement + tournoi 3X3

17h-19h : Projection « Cinéma » + repas débat

L'organisation du temps
 le mercredi après-midi, en période scolaire, 
4 ou 5 journées de stages à chaque période de vacances scolaires.

Les temps « Académie » s’articulent autour de deux temps forts : 

Exemple de mercredi après-midi en
période scolaire

Exemple de journée de stage vacances
scolaires

Programmes et volume horaire indicatifs
Plannings par catégorie communiqués ultérieurement

U13

U15

TOTAL

U18

320h

330h

620h

Scolaire

80h

80h

300h

Basket

130h

130h

180h

Médical

40h

40h

40h

Professionnel

10h

20h

40h

Personnel

60h

60h

60h
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l'académie par catégorie



Les tarifs

Réductions : fratries (-15% sur le total mensuel), étudiants boursiers / nous consulter 
Prises en charge : Comités d’Entreprises, chèques vacances, MSA, CAF / nous consulter 
Parrainages : Parrainage par une entreprise / nous consulter

L’Aveyron Basketball Académie est une association loi 1901 à but non lucratif qui se finance
par les cotisations des familles et les partenaires privés. Les cotisations des adhérents sont
mensualisées sur une période de 10 mois (septembre à juin).

U13 Je NE suis PAS à la section
sportive de Baraqueville

U15

U15

Catégorie Tarifs

U13

U18

Je suis à la section sportive
de Baraqueville

Je suis à la section sportive
de Baraqueville

Je NE suis PAS à la section
sportive de Baraqueville

Tous lycées

40€/mois

50€/mois

50€/mois

60€/mois

75€/mois
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Nés en 2009 et 2010

Nés en 2009 et 2010

Nés en 2007 et 2008

Nés en 2007 et 2008

Nés en 2004, 2005 et
2006



Être né entre 2004 et 2010
(dérogations au cas par cas) 

Être licencié dans un des 7 clubs de
la CTC

Combinaison d’éléments sportifs
(potentialité, maîtrise des
fondamentaux, niveau d’entrée, …) 

Avoir un niveau scolaire satisfaisant

Participation à un test d’entrée (date
à définir sous réserve de situation
sanitaire favorable)

Retour du dossier d’inscription
complet avant le 01/05/2021

Télécharger un dossier d’inscription
sur le site internet de l’Académie
onglet « Inscription »

Retourner le dossier d’inscription
avant le 01/05/2021

Réception de la convocation pour le
test d’entrée (date à définir)

Réunion de la Commission
d’Admission et réponse définitive
(début juin)

1

2

3

4

Critères et processus d'admission

Critères d'admission Processus d'admission
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Contacts et
renseignements

Partenaires 

AveyronBasketballAcadémie

AveyronBasketballAcadémie

www.aveyronbasketballacademie.com

Nicolas FLOTTES
Co-fondateur de l'ABA

06 77 88 65 13
nicolas.flottes.aba@gmail.com

Damien RUBIO
Co-fondateur de l'ABA

06 23 38 13 20
damien.rubio.aba@gmail.com

L’entreprise aveyronnaise « Mecojit », qui propose des solutions
de centrales photovoltaïques, soutient l'Aveyron Basketball
Académie en étant son premier partenaire majeur.

à venir

à venir


