
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

 

JOB DESCRIPTION HEAD COACH SELECTION PROVINCIALE BXL-BW 
SAISON 2021-2022 

 
 

 Profil du Head Coach : 
 

1. Le Head Coach d'une sélection provinciale doit disposer au minimum d'un diplôme 
 niveau 2. 

2. Une expérience concluante en équipe régionale jeunes est un must. 
3. Une bonne connaissance du paysage basket de la province (BXL et BW) et de ses 

 acteurs opérationnels au niveau des équipes jeunes (DT, coachs). 
4. Une politique sportive axée sur le développement personnel et une connaissance du 

 règlement des JRJ 
5. Une approche positive et pédagogique du processus de sélection  
6. Du temps… 

 
 

 Seront considérés comme un plus, les éléments suivants : 
 

• Expérience dans l’encadrement d’une équipe nationale jeunes 

• Activités au sein d’une organisation dédiée au basket-ball, indépendante de tout club (stages, 
académie, clinics, etc.) 

• Expérience mixte (filles et garçons) 

• Recours à l’analyse vidéo 
 
 

 Ce que nous attendons du Head Coach : 
 

- La constitution d’une équipe d’encadrement fournie* et équilibrée, issue de différents clubs de 
la province et active tant chez les filles que chez les garçons.  
*IMPORTANT : en raison de la situation COVID, les JRJ de la saison 2021-2022 concerneront les 
jeunes filles 2008, et les jeunes garçons 2007 et 2008 (!) cfr programme en infra.  

 

- La mise en place d’un réel processus de sélection au service des jeunes talents de la province. 
Ceci implique : 
 

o Une première étape de détection via le visionnage d’entraînements et/ou de matchs (en 
fonction de la situation COVID). Cette détection doit être opérée tant au niveau des 
équipes régionales que provinciales filles et garçons (Elites chez les garçons). Il s’agira 
également de prendre contact avec les différents directeurs techniques des clubs afin 
qu’un jeune joueur évoluant dans d’autres catégories (sur classement ou catégories 
provinciales inférieures chez les garçons) et présentant de belles dispositions 
techniques et/ou physiques soit également pris en compte. 

o La constitution d’une première short liste et la convocation aux entraînements de 
sélection. Un nombre maximal sera défini en fonction de la situation COVID.  



 

o L’élaboration de fiches individuelles pour chacun des jeunes convoqués (requis par la DT 
de l’AWBB) 

o Un processus de sélection varié (entraînements, screenings, visionnages) aboutissant à 
la sélection progressive des 12 joueuses et des 12 joueurs aligné.e.s lors des JRJ. 

 

- La sélection provinciale n’est que la première étape d’un long trajet vers les équipes nationales. 
Ceci requiert une approche positive et pédagogique. A ce stade, nous estimons que chaque 
jeune – sélectionné ou non - doit pouvoir bénéficier d’un retour sur ses performances (points 
forts, points à améliorer…) de sorte de favoriser son développement personnel. 

 
 

 Ce que nous offrons : 
 

- La mise à disposition d’infrastructures (appel à collaboration sera fait aux clubs de la province) 
et de matériel pour les activités organisées dans le cadre de la sélection. 

 

- Un défraiement selon les barèmes officiels de l’AWBB pour l’équipe encadrante, en fonction du 
diplôme, de la présence effective aux activités basket et du travail administratif requis (fiches 
individuelles, etc.) 

 

- Une assistance administrative (convocations, contact avec les différents clubs, liens avec 
l’AWBB, relais des mesures COVID…) 

 
 

 Intéressé ? 
 
Les candidats coachs intéressés peuvent adresser leur candidature au CP ( Basket.cpbbw@gmail.com ) 

pour le 2 avril au plus tard. Celle-ci doit être constituée d’un CV sportif, d’une lettre de motivation 

incluant les grandes lignes de son projet (max 2 A4). Ces éléments seront également transmis à la DT de 
l’AWBB. 
 
 

IMPORTANT : PROGRAMME DES JRJ 2021-2022 modifié en raison de la situation COVID et en vue d’une 
harmonisation pour les années suivantes  

 

- La 1er JRJ se déroulera dans le Luxembourg le dimanche 23 janvier 2022 pour les 2008 filles et 
2007 garçons 

  

- La 2ème JRJ qui se déroulera dans le Hainaut à Jumet le dimanche 27 mars 2022 sera réservé pour 
les 2008 filles et 2008 garçons, pour cette JRJ, vous allez travailler 2008 F, 2008 G. 
 

- Pour 2022-2023 : 1er et 2ème JRJ (lieux à déterminer) les 2009 filles et 2009 garçons. 
  
 
 
Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 
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