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Etudier et jouer… 
c’est gagner ! 

Afin de gérer et de planifier au 
mieux toutes les facettes de leur  
apprentissage, les jeunes qui  
entrent au Centre de Formation  
quittent leur équipe de club pour  
rejoindre les équipes de l’AWBB. 
 

Les objectifs prioritaires de ces 
équipes consistent à confronter nos 
jeunes élites à des situations de 
match permettant de mettre en  
pratique les apprentissages de leurs 
entraînements.  
 

Les résultats d’équipe sont  
secondaires par rapport à la  
progression de chaque jeune 
joueur. 
 

Permettre d’apprendre à aborder 
toute rencontre de la manière la 
plus rigoureuse et professionnelle  
possible constitue également un  
objectif essentiel de ces équipes. 
 

Actuellement, 2 équipes AWBB sont 
alignées en championnat : 
• LES FILLES : REGIONALE 1 

Filles de 14 à 17 ans 
• LES GARCONS : CADETS AWBB 

Garçons de 14 et 15 ans 

INTERESSE(E)  ?  
CONTACTEZ  NOUS  
SANS ATTENDRE !!! 

Tout l'équipement sportif nécessaire est 
fourni par l'AWBB (short, T-shirt,  
réversible, training... hors chaussures de 
sport) est fourni par l'AWBB. 

CENTRE DE FORMATION AWBB 

Equipes AWBB 
Logement 

• Internat au Centre ADEPS de Jambes 
(chambres doubles). 

• Salles d’étude et de détente. 

• Règlement d’ordre intérieur à suivre  
strictement ! 

Scolarité 
Une dizaine d’établissements scolaires  
permettent aux élèves de suivre le cursus 
scolaire souhaité.   

Equipement Le Centre de Formation 
AWBB est le  seul  

« sport-études » fédéral  
reconnu et subsidié par la  
Communauté Française  

de Belgique. 



Fonctionnement  Objectifs 

• Permettre de poursuivre en  
parallèle une formation sportive de 
haut niveau et une formation  
scolaire classique dans des  
conditions optimales. 

• Parvenir à aborder le basket de haut  
niveau avec ses contraintes  
psychologiques, techniques et  
physiques grâce à une formation la plus 
complète et la plus pointue possible. 

• Permettre à des jeunes  
francophones d’atteindre le niveau  
international en travaillant toute  
l’année sur base des principes des 
équipes nationales de jeunes. 

Conditions d’admission 

Être âgé de 14 à 18 ans. 

Poser sa candidature par e-mail  
avant le 27 mars 2011 et  

être sélectionné par la  
Direction Technique AWBB. 

 
Filles : c.populaire@awbb.be 
Garçons : f.wilmot@awbb.be 

• Le jeune basketteur qui entre en 3ème 
ou 4ème secondaire est pris en charge 
pour une période d’un an. Au terme de 
l’année, les membres du staff dressent 
le bilan de l’année écoulée et prennent  
la décision de prolonger ou non  
l’apprentissage du jeune. 

• Le jeune qui entre en 5ème  
secondaire est pris en charge pour une 
période de deux ans. 

 

• Le staff évalue les joueurs selon quatre 
critères : la scolarité, le niveau  
sportif, le domaine médical et  
l’attitude sur et en-dehors du terrain. 

Un soin particulier est apporté à la  
qualité de l’ensemble de  
l’encadrement des joueurs : 

Encadrement sportif professionnel: 
Cathy Populaire, Frédéric Wilmot,  
Gauthier Nicaise. 

Encadrement médical et psychologique:  

Médecin généraliste, médecin  
sportif, kinésithérapeutes et  
psychologue disponibles sur  
rendez-vous. 

Encadrement éducatif et scolaire :  
Educateurs de jour et de nuit se  
relaient pour encadrer les jeunes lors 
de leur présence à l’internat.  

Des cours de rattrapage sont  
organisés selon les besoins. 

Encadrement 

CENTRE DE FORMATION AWBB 


