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BASKETBALL
DEVELOPPEMENT CEO

fi

Pascal AKOA

Entraîneur professionnel de basket depuis plus de 15 ans. Tout au long de sa carrière il a
collaboré avec les grands coachs tels que Philippe Hervé (coach Cholet basket Pro
A), Emmanuel Schmitt (coach HTV Pro A), François Péronnet (coach en ligue Chinoise), ainsi
que des entraineurs étranger (Italiens et Américains).
Il a également travaillé dans plusieurs pôles France et à collaboré avec Eric Lhémann (coach
en ligua Féminine Suisse), Arnaud Guppillotte (entraineur équipe de France jeunes), AnneChristine Stein, Philippe Ory et bien d'autres. Il a entraîné et dirigé en championnat de France
jeune et senior.
En 2005, il est champion en pré-national et accède avec son équipe en national 3 masculine.
En 2015, il est vice champion de France avec les U17 lles.
Depuis la création du camp Thabo Sefolosha (joueur NBA Utah Jazz) en suisse il participe
activement à toute les sessions; également au camp Real skills Basket-ball de Ken
Dancy (légende du basket Français avec Limoges) où il a côtoyé des joueurs de renom
comme Billy Goodwin (champion NCAA avec l'université de St John's NY), Terrence
Stanbury (qui a participé au concours de dunk 85 avec Jordan et Wilkins), et Michael
Brooks (légende du basket américain avec plusieurs clubs NBA et français avec limoges Csp.
Grâce à toutes ces collaborations, il a acquis un sens aigüe de la formation, il est en mesure
d'accompagner l’athlète dans son perfectionnement et ainsi aller vers le haut niveau.
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é

é

é

é
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é

é
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Jonathan RUIZ

é

Entraîneur professionnel depuis plus de 20 ans.
Form au club professionnel de l’Elan Chalon (club de Pro A r f renc en mati re de formation)
en tant que joueur puis en tant qu’entra neur, il collabore avec de grand coachs tels que Philippe
HERVE (Chalon-ASVEL-Orl ans-Cholet) qui lui ont inculqu les valeurs du professionnalisme et
qui lui ont permis d’ tre pr par
ce m tier la fois prenant et passionnant.
Il a travaillé sur diff rentes cat gories de jeunes et de s niors. Capable de pr parer des jeunes
atteindre le plus haut niveau comme Antoine Eito, (ASVEL, Le Mans, Equipe de France A’, Equipe
de France 3x3), Charlotte DUCOS, (Bordeaux, Lyon BF, Charnay) ou Aur lie BONNAN
(Bordeaux, Mondeville, Montpellier, Equipe de France A) comme de coacher des s niors en
championnat de France avec des objectifs de r sultats, en passant par de l’assistanat en Ligue
F minine avec un travail de perfectionnement individuel, de scouting report et de montages
vid os.
Son investissement pour son sport va au del du simple m tier d’entraineur. En effet, durant ces
ann es, il a t coach de s lections r gionales Gar ons et Filles plusieurs reprises. En parall le,
il est r guli rement sollicit par les CTS des ligues r gionales pour faire des interventions
techniques lors de colloques ou s minaires de revalidation d’entraineur.
Passionn par la formation de cadres, il est galement tuteur d’entra neurs en formation DE-JEPS
et DEFB et jury aux examens.

PRESENTATION
Vous êtes joueurs ou joueuses confirmés de basket-ball et vous voulez vous entrainer
pendant les vacances d'été en vue de la reprise du championnat mais vous ne savez
pas comment faire ?

Spécialisé dans le développement individuel du joueur, Basketball Développement vous
propose un concept de camp « clef en main » avec un contenu novateur et des méthodes
d’entrainements adaptées.
Basé sur l’individualisation de l’entrainement, Basketball Développement offre à tous les
stagiaires l’opportunité de progresser à son rythme et à son niveau.
Accompagné d’entraineurs spécialisés ainsi que d’une équipe de professionnels à l’écoute
des joueurs, Basketball Développement saura leur donner des conseils personnalisés
pour leur permettre de progresser

OBJECTIFS POUR LES
STAGIAIRES

• Optimiser les points forts
• Travailler les points faibles
• Maitriser les fondamentaux individuels et pré-collectifs
• Se préparer physiquement et mentalement à la reprise de la saison
• Travailler sur la prophylaxie (prévention des blessures)
• Emmagasiner de la confiance

JOURNEE TYPE DES
STAGIAIRES
-

07h30-08h30 : Petit déjeuner
08h30-09h30 : Réveil musculaire (ateliers physiques)
09h30-09h45 : Snack
09h45-11h30 : Travail par groupes de niveaux (ateliers techniques)
11h30-12h00 : Concours de shoots
12h00-13h30 : Déjeuner
13h30-15h00 : Skills challenge
15h00-16h15 : Travail pré-collectif
16h15-16h30 : Snack
16h30-17h30 : Matchs
17h30 : Prise en main des internes par les animateurs

Thabo SEFOLOSHA
Basketteur NBA

Thabo fait confiance à Basketball Développement
pour son expérience et son expertise sur le travail
d’intersaison.

Merci de votre attention
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