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1. PRESENTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe B 

16 joueurs (tous nés en 2007) 

Equipe A 

18 joueurs, 16 joueurs 2006 et 2 

joueurs 2007 

Komunalni Center Hall 

Terrain central 

2 terrains latéraux  

6 paniers au total 

2500 places assises 

 



2. PRESENTATION DU CLUB  

2.1 Situation et moyen humain 
 

 

 

 

 

2.1.a Contexte du club : Le club d’Helios Suns est considéré comme l’un des clubs du pays qui 

travaille le mieux sur la formation du jeune joueur, il est donc très attractif (ce qui explique le grand 

nombre de joueur dans les catégories jeunes), notamment via l’implication de Déjàn Cikic qui est un 

entraineur référence dans le pays.  

2.1.b Nombre de licenciés : Environ 300  

2.1.c Nombre d’équipes et répartition :  

Catégorie U9 U11 U13 U15 U17 U19 Seniors 

Equipes 5 3 2 2 3 2 1 

Joueurs 50 100 34 35 40 23 17 

 

2.1.d Nombre d’entraineurs : Pro ou pas 

2.2 Le financier 
 

2.2.a Financement : Les 3 sources de « revenus » principales du club sont les subventions 
municipales, les sponsors et les licences.  
 

2.2.b Licence : 20€ de cotisation, puis 40€ par mois durant 10 mois (pour la catégorie U13, le prix 

augmente en fonction de la catégorie) 

2.3 Les évènements  

2.3.a Stage : Un stage 

2.3.b Tournoi : 

2.3.c Camp : Le club organise un camp de basket l’été  

 

Le club est situé dans la ville de 

Domzale à 10km au Nord de la 

capitale Ljubljana. La ville compte 

(avec les villages voisins) 35.000 

habitants. 



3. UNE SAISON U13 
 

3.1 Staff : 
3 coachs : Aljaz BELINGAR (Indemnisé), Ziga Bozjak (Etudiant employé au club) et Tilen Hocevar  

Les 3 membres du staff travaillent également ensemble sur les U11 (A et B) et U15 (A et B) 

1 préparateur physique : Gasper Papez (pour l’ensemble des joueurs U11/U13 et U15) 

3.2 Camp de reprise : 
Pour démarrer la saison, le club propose aux licenciés U13 de participer à un camp de début de 

saison. Celui-ci coûte 200€ par personne pour une semaine (hébergement, repas, transport, etc…) et 

se situe dans une ville côtière de la Slovénie. Ce camp permet aux coachs de bénéficier de plus de 

temps d’entrainement (2 à 3 entrainements par jour) et d’avoir le groupe toute la semaine.  

3.3 Entrainements: 
Les U13 s’entrainent 4 fois par semaine, le planning peu bouger en fonction des matchs de l’équipe 

professionnelle, mais les jours restent les mêmes (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine type Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Thème Fondamentaux 
+ PPG  

1c1 Pré-collectif Collectif 

 

Un protocole de « préparation physique » est mise en place durant chaque séance après chaque 

échauffement.  

 



3.4 Les équipes  
L’équipe U13A est composée en grande majorité de joueur 2e année (2006) alors que l’équipe B est 

composé de joueur 1ere année (2007) uniquement. Les joueurs nés en 2007 et en avance (physique, 

technique ou tactique) peuvent intégrer l’équipe A, il est à l’inverse très rare de voir des 2006 

rejoindre l’équipe B.  

3.5 Le championnat  
 

3.5.a Matériel : Ballon taille 6, panier à 3m05 

3.5.b Temps de jeu : 4 x 8 minutes lors de tournoi à 3 équipes 

3.5.c Règlements : 10 joueurs minimum sur la feuille, 12 joueurs maximum 

Le coach constitue 2 groupes dans son équipe, chaque groupe joue 2 quart temps sur chaque match 

Match perdu 20-0 si il n’y a pas 10 joueurs sur la feuille (le match se joue quand même) 

Sur-classement automatique dans 4 années d’âge (un U11 peut jouer en U13 sans demande de 

surclassement). La défense de zone et l’utilisation des écrans sont interdites. 

Pour des cas très exceptionnels, un U11 pourrait être amené à jouer en U15. Il pourrait alors jouer en 

U13, U15, mais renoncerait à jouer en U11.  

Sanction financière de 50€ pour le club si l’arbitre doit interrompre le jeu 2 fois pour un parent trop 

virulent en tribune, ou un coach trop « interventionniste ». 

3.5.d Format du championnat :  
Qualification en mai ou juin pour être placé dans la 1ere ou 2e division (environ 100 équipes en 

Slovénie) 

Poule géographique de 4 

Difficulté dans la région de Ljubljana qui concentre beaucoup des meilleures équipes du pays. 

9 tournois à 3 équipes (1 équipe au repos chaque week-end) soit 18 matchs puis final four (2 matchs)  

3.6 La mini cup U13 
Compétition organisée en match aller-retour entre tous les clubs du pays. 


