ENCADREMENT DES ÉQUIPES
DE DÉVELOPPEMENT ZÉNITH

Les équipes de développement Zénith
Le Zénith est un programme au sein même de l’Association du
basketball de Rimouski (l’ABR) qui initie les joueuses et les
joueurs de basketball à la compétition. Dans ce document, les
points suivants seront traités :
•

Le nombre et le classement des équipes;

•

Les entraîneurs-chefs;

•

Les camps de sélection;

•

Le nombre de joueurs par équipe;

•

Les pratiques;

•

Les parties et les tournois;

•

Résolution de conflits.
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Le nombre et le classement des équipes :
L’Association du basketball de Rimouski (ABR) en collaboration avec les coordonnateurs et les
entraîneurs-chefs décident de la catégorie des équipes Zénith pour l’année en cours. Les différentes
catégories possibles sont :
•
•
•
•
•
•

Mini masculin AA;
Mini masculin A;
Mini féminin AA;
Mini féminin A;
Novice masculin;
Novice féminin.

Les filles peuvent également faire partie de la composition des équipes masculines advenant le cas où
il n’y aurait pas assez de filles pour faire une équipe féminine. Dans ce cas, les filles seront
considérées dans la sélection régulière des joueurs devant composer les équipes de développement
Zénith.

Les entraîneurs-chefs:
Pour être considéré au poste d’entraîneur-chef, les personnes intéressées doivent informer
l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR) de leur intention avant le 1er septembre via le
formulaire prévu à cet effet sur le site web de l’association : www.minibasketrimouski.com
La sélection des entraîneurs-chefs des équipes de développement Zénith se fait par les employés de
l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR), c’est-à-dire le coordonnateur administratif, le
coordonnateur technique et le coordonnateur au développement et au compétitif. La sélection des
entraîneurs-chefs se fera principalement sur la base des éléments suivants :
•
•
•
•
•

Niveau PNCE;
Implication dans l’ABR;
Potentiel à long terme;
Intérêt;
Continuité.
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Leur recommandation, quant à la nomination des entraîneurs-chefs, est soumise au C.A. de
l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR) pour approbation.
Par la suite, les entraîneurs-chefs sélectionnés peuvent choisir des entraîneurs adjoints avec
l’approbation des employés de l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR).
Les entraîneurs-chefs et les entraîneurs adjoints devront suivre les séances de formation offertes par
l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR), le programme Sélect et le Sport-Études Basketball.

Les camps de sélection:
L’Association du basketball de Rimouski (ABR) tient le camp de sélection des équipes Zénith Mini,
une semaine après les inscriptions et le camp de sélection des équipes Zénith Novice, un mois après
les inscriptions.
Le coût afin de participer à un camp de sélection est fixé à 10,00$ par joueur.
Le coordonnateur au développement et au compétitif encadre et anime les camps de sélection.
Seulement les entraîneurs-chefs de chacune des équipes de développement Zénith participent au
camp de sélection. Le coordonnateur au développement et au compétitif évalue les joueuses et les
joueurs présents et peut conseiller les entraîneurs-chefs. La décision finale de la composition des
équipes revient cependant aux entraîneurs-chefs en fonction des besoins de l’équipe et de l’attitude
des jeunes.
Les joueuses et les joueurs sélectionnés pour faire partie des équipes de développement Zénith seront
annoncés sur le site Internet de l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR) dans la semaine
suivant le camp de sélection.

Le nombre de joueurs:
Les équipes de développement Zénith doivent être composées d’un minimum de 11 joueurs et d’un
maximum de 12 joueurs. Advenant un nombre de joueuses ou de joueurs inférieurs à 11 au camp de
sélection, une équipe de développement Zénith pourra être composée d’un minimum de 10 joueuses
ou joueurs afin de maintenir une équipe active dans l’une ou l’autre des catégories des équipes de
développement Zénith.
Advenant un manque de joueuses ou de joueurs dans l’une ou l’autre des équipes de développement
Zénith et dans le cas où des remplaçantes ou des remplaçants seraient nécessaires, le choix de ces
remplaçantes et remplaçants sera effectué par le coordonnateur au développement et au compétitif en
collaboration avec l’entraîneur-chef.
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Les pratiques:
Les équipes de développement Zénith ont une pratique d’une durée de 2 heures par semaine. La
participation aux pratiques est obligatoire à moins d’entente avec l’entraîneur-chef et l’Association du
basketball de Rimouski (l’ABR).

Les parties et les tournois:
Les équipes de développement Zénith participent à des tournois à l’extérieur de la région. Le nombre
de tournois est en lien avec la catégorie et le niveau de l’équipe et est déterminé de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Mini masculin AA : 3 à 4 tournois;
Mini masculin A : 2 à 3 tournois;
Mini féminin AA : 3 à 4 tournois;
Mini féminin A : 2 à 3 tournois;
Novice masculin : 2 tournois;
Novice féminin : 2 tournois.

Pour le Mini masculin AA et A, le tournoi printanier du Collège Brébeuf est fortement suggéré avec
le transport par autobus et l’hébergement au Collège. Cette formule se veut une excellente préparation
pour le secondaire.
Pour le Mini féminin AA et A, la Classique des Astéries de Victoriaville (Classique le Lait) est
fortement suggérée. Cette classique est devenue avec le temps le plus important tournoi de basketball
féminin au Québec.
De plus, tout au long de l’année, les équipes de développement Zénith peuvent participer à des
matchs contre les autres équipes Zénith et des matchs contre les équipes Sélect du Langevin ou du
Saint-Jean.

Résolution de conflits:
En cas de conflits ou de problèmes, ces derniers doivent être soumis au coordonnateur au
développement et au compétitif afin qu’il trouve une solution rejoignant les valeurs des équipes de
développement Zénith.

En conclusion, les joueuses et joueurs des équipes de développement Zénith s’engagent à être
assidus, à respecter leur entourage, à être intense, à vivre une certaine magie et à travailler en équipe
et ce, jour après jour. Tout ceci dans un cadre de plaisir tout en apprenant continuellement pour
s’améliorer.

Adopté par le C.A. de l’Association du basketball de Rimouski (l’ABR), le 25 octobre 2017.
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