
Saison 2018-2019



- Carmelo LAGANÀ, Président de l’Académie

La Genève Basketball Académie a pour but de constituer une 
passerelle efficace et performante vers l’Elite nationale. 

L’Académie a ainsi pour missions de permettre aux meilleurs 
espoirs du basketball genevois de progresser dans leur sport 
et d’atteindre les ligues nationales, tout en leur permettant de 
mener à bien leur cursus scolaire, en visant l’excellence dans 

les deux domaines. 

«
«



La place de l’Académie dans le basketball genevois
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CLUB	EQUIPE
MASCULINE

U13M	– U15M

U17M

U20M	/	1LN	/	
LNBM

CLUB	EQUIPE	
FEMININE

U13F	– U1F

U17F

U20F	/	LNB-F

SELECTIONS	
U13-U15

EQUIPE	DE	LNA
EQUIPE	SUISSE
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Bernex Basket 
Chêne Basket  
Collonge Basket Club 
Cologny Basket  
ES Vernier Basket 
Genève Elite Basket  
Grand-Saconnex BBC  
Lancy Plan-les-Ouates Basket 
Lions Carouge Basket 
Lions de Genève 
Maccabi BC 
Meyrin Basket 
Onex Basket 
Saint-Jean Basket 
UGS Basketball 
Versoix Basket  
Veyrier-Salève Basket
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Les joueurs qui seront retenus ne seront pas forcément les meilleurs à 
l’instant « T », l’objectif de l’Académie étant de former des joueurs de 
haut niveau. 
Plusieurs critères permettront de déterminer les futurs académiciens, 
comme par exemple : 

La motivation et l’attitude en général 
Le niveau technique et la compréhension tactique 
Les aptitudes physiques (coordination, vitesse, force) 
La morphologie (taille, envergure) 
Le niveau scolaire et le comportement à l’école 

POUR	LA	SAISON	
2018-2019,	

l’Académie	recrute	
des	joueurs	nés	

entre	2000	et	2004

DETECTION
LE	11	MARS	2018

EC	Raymond-Uldry
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UNE EQUIPE U17M NATIONAL 
Constituée de 12 joueurs sur 3 années de naissance (U15, U16 et U17), 
cette équipe disputera le championnat national organisé par 
Swissbasket (SBL Youth U17). 
Pour se confronter au plus haut niveau européen, l’équipe participera 
également à : 

2 tournois internationaux durant la saison 
Plusieurs matchs amicaux contre des équipes nationales étrangères  
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LES CONTRATS ACADEMIE (6 garçons et 6 filles) 
Au delà de la catégorie U17 chez les garçons et dès les U17F chez les 
filles, le joueur ou joueuse signe un « contrat Académie » et : 

poursuit le travail individuel, sous la conduite du staff de l’Académie ; 
continue à bénéficier de toutes les prestations sportives et scolaires 
de l’Académie. 

Pour les matchs et une partie des entraînements (défini en début de 
saison par le directeur sportif de l’Académie), le joueur ou joueuse est 
prêté-e à un club genevois disposant d’une ligue national et ce, dans le 
cadre d’un partenariat signé entre ledit club et l’Académie.

Les clubs partenaires de l’Académie pour la saison 2018-2019 
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Développer son potentiel sportif, réussir sa scolarité 
L’Académie a pour but de faire de ses joueurs des jeunes diplômés. Ainsi, si certains ne 
franchissent pas la porte du monde pro du basketball, ils quitteront l'Académie avec une 
expérience de vie et un diplôme en poche. 

LE SAE (sport-art-étude) - l‘essentiel en bref * 
Le dispositif SAE permet aux jeunes talents de concilier formation scolaire ou 
professionnelle et pratique sportive de haut niveau. Il est organisé par le Département de 
l’instruction publique de la République et canton de Genève (DIP). Parmi les prestations 
assurées figurent : 

Horaire hebdomadaire allégé 
Début des cours retardé et fin des cours avancé 
Libération pour les compétitions 
Appui scolaire individualisé par des répétiteurs agréés 
Dispense des cours d’éducation physique 
Suivi assurés par un doyen « sport-art-étude »

https://www.ge.ch/sport-art-etudes

PRESTATIONS	DE	L’ACADEMIE

Des	échanges	fréquents	avec	les	
doyens	SAE	et	les	professeurs
Des	études	surveillées	assurées	par	
des	répétiteurs	de	l’ARA
Un	suivi	des	résultats	scolaires
Une	aide	dans	la	gestion	et	
l’organisation	du	travail	scolaire	

* Sous réserve de l’acceptation du dossier par le DIP
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Les établissements scolaires partenaires du dispositif 
SAE 

Pour le collège, les 2 établissements partenaires sont: 
➡ CEC André-Chavanne 
➡ CECG Madame de Staël 

  
Pour l'école de commerce les 2 établissements partenaires sont (dépendant du choix 
de filière): 
➡ EC Nicolas-Bouvier 
➡ CEC André-Chavanne 

  
Pour l'école culture générale les 2 établissements partenaires sont (dépendant du 
choix de filière): 
➡ ECG Henry-Dunant 
➡ CECG Madame de Staël
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PHYSIOTHERAPIE 

En fonction de leur besoin et/ou de leur blessure (douleurs), les 
joueurs peuvent obtenir un rendez-vous auprès de notre 

physiothérapeute présent tous les mercredis après midi à 
l’Académie.

BILAN DE SANTE 
Les joueurs vont être beaucoup sollicité physiquement. Afin de préserver 
leur intégrité physique, ils feront un bilan de santé approfondie en 
septembre et en janvier. Ils seront suivi par un médecin du sport spécialisé.

NUTRITION 
Réussir, c’est ne rien laisser au hasard. Une bonne alimentation 
peut améliorer sensiblement les performances ; si bien que les 

joueurs de l’Académie auront un suivi individualisé au niveau de 
la nutrition.

PREVENTION DES BLESSURES 
Tout au long de la saison, les joueurs de l’Académie répèteront des exercices de 
prévention. En cas de blessure, ils auront un programme vidéo spécifique de « re-
athlétisation » à suivre. 
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En cours… 
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Plus	qu’un	rêve,	c’est	un	projet	!« «

Chaque académicien aura un programme de développement 
individualisé. Ensemble, nous définirons le profil du joueur et le travail à 
faire pour DEVENIR ce joueur. 

PERFECTIONNEMENT	INDIVIDUEL
Travail	par	poste	de	jeu
Mécanique	de	tir
Correction	des	attitudes	
Développement	de	la	vision	
périphérique

CONDITION	PHYSIQUE
Coordination
Travail	en	salle	de	force
Corrections	des	postures

TRAVAIL	TACTIQUE
Perfectionnement	du	jeu	sans	ballon
Jeu	d’écrans
Lecture	de	jeu

TRAVAIL	VIDEO

CORRECTION	TECHNIQUE
ANALYSE	INDIVIDUEL	DES	

MATCHS
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Carmelo LAGANÀ 
Président de l’ACGBA et de l’Académie

Giuseppe CAPPELLANO 
Président Meyrin basket

François JAUNIN 
Président Bernex basket

Jean-Blaise CLAIVAZ 
Vice-président Genève Elite Basket

Imad FATTAL 
Président Lions de Genève

Vanni BELLOCCHIO 
Président Lions de Carouge

Pierre-Yves GABRIEL 
Président Veyrier-Salève Basket

Léonardo GOMENSORO 
Directeur technique ACGBA & responsable des sélections 
cantonales
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INSCRIPTION A LA DETECTION 
Inscris-toi à la journée de détection de l’Académie 
(presidentacademie@gmail.com) et tu recevras une confirmation pour 
l’heure et pour le lieu. 

Le jour de la détection, il faudra te munir des papiers suivants :  
Formulaire d’inscription (que tu recevras par email) 
Une copie de ta carte d’identité ou de ton passeport 
Ton dernier relevé de notes scolaires (année en cours) 

mailto:presidentacademie@gmail.com
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Président Académie - Carmelo Laganà 
Natel : 076 423 23 97 
Email : presidentacademie@gmail.com 

Mickael Delaville 
Natel : + 33 6 08 28 52 34

mailto:presidentacademie@gmail.com

