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Académie Tango en quelques mots

Le Cercle Jean Macé Bourges Basket est un des plus gros
club de la région Centre-Val de Loire en terme de licenciés,
il est également le club support de l'équipe professionnelle
des Tango, multiple championnes de France et d'Europe.
Afin de permettre aux meilleures joueuses potentielles
d’accéder au Haut-Niveau et au Centre de Formation de
l'équipe professionnelle, nous avons décidé de créer
l'Académie Tango.
 
Ouverte aux joueuses U13 et U15, l'Académie a trois
objectifs principaux:
- Regrouper les joueuses potentielles haut niveau
- Augmenter le nombre d’entraînements pour ces joueuses
- Assurer un suivi individualisé pour ces joueuses
 
Afin de regrouper les joueuses, elles seront scolarisées
dans le Collège Sainte-Marie. Etablissement partenaire du
CJMBB depuis de nombreuses saisons. Il permettra d'avoir
des horaires aménagés (possibles de la 6e à la seconde) ce
qui permettra de passer le nombre d’entraînements
hebdomadaires de 2 ou 3 entraînements à 5.
 
Les jeunes potentielles seront au cœur du projet ce qui
permettra d'individualiser nos interventions. 
- Le suivi scolaire sera fait par le responsable de l’académie
et un professeur d’EPS du collège de Sainte Marie. 
- Le suivi sportif sera fait par deux entraîneurs dont un
responsable sportif de l’académie. Les entraîneurs
interviendront sur les 4 piliers de la performance
(technique, tactique, mental et physique). Un cahier
individuel de suivi sera mis en place. 
Des entretiens de fixations d’objectifs à court, moyen et
long terme auront lieu afin que chaque jeune fille soit
actrice de son projet. 
- Le suivi médical sera assuré par le médecin et la
kinésithérapeute référents de la structure professionnelle.
 



Un staff technique et pédagogique qualifié:
Sébastien Corvillo

Responsable Sportif
Ancien responsable du Centre de Formation
Salarié du CJM Bourges Basket
BEES2 degré, préparateur mental certifié

Cindy Paris
Salariée du CJM Bourges Basket
DEJEPS, préparateur mental certifié

Dominique Pousse 
responsable pédagogique, suivi scolaire

Florian Vitale
coordinateur EPS du Collège

 
Par ce dispositif de scolarisation et d'accueil
l'Academie Tango permet à ses jeunes joueuses de
s’entrainer cinq fois par semaine. Aux trois
entrainements assurés par le club s'ajoutent les
deux suivis dans le cadre des Classes à Horaire
Aménagé du collège/lycée Sainte Marie.           
Tous ces entrainements se font sous la
responsabilité du Cercle Jean Macé Bourges Basket
et auront lieu dans le Palais des Sports du Prado,
salle de plus de 5000 places rénovée en 2015, où
ont eu lieu plusieurs matchs de l'équipe de France
et où jouent les Tango, équipe professionnelle
multiple championne de France et d'Europe.
 
Pour l'hébergement, le collège Sainte-Marie
propose un internat. Le weekend les joueuses
internes pourront être hébergées dans des familles
d'accueil sur l'agglomération berruyère.
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Le club le plus titré de l'histoire du
basket féminin en France
Trois fois champion d'Europe
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Contact: 
Sebastien Corvillo

06.72.32.33.75

sebastien.corvillo@gmail.com

 

 

Les sites du club:

http://www.cjmbb.fr

http://www.tangobourgesbasket.com

Pour la saison 2020/21, l'Académie Tango

aura deux équipes avec le CJM Bourges

Basket.

Il y aura donc 20 académiciennes dans la

promotion 2021: dix en U13 et dix en U15.

 

U13 engagées en championnat régional

U15 engagées en championnat de France

Elite ou Inter-Région.

Venez participer aux 2 journées de

détection organisées par l'Académie Tango

sur le parquet mythique du Prado.

 

Au programme:

Tests Physiques

Tests Techniques

Entretiens Individuels

MERCREDI  15  &  22  AVRIL  2020

10H - 16H

PALAIS  DES  SPORTS  DU  PRADO

Préparer dossier avec:

- CV sportif

- Lettre de motivation

- Bulletin Scolaire


