
Le Centre FédéraL 

Nous avons pris l’habitude de voir, chaque été, nos jeunes joueuses et nos jeunes joueurs briller sur les podiums internationaux. Nous constatons également avec 
plaisir la réussite au plus haut niveau du basket mondial d’anciens pensionnaires du Centre Fédéral de Basket-Ball. A ce titre, Céline Dumerc, Tony Parker, Boris 
Diaw et Sandrine Gruda sont des ambassadeurs en or.  Cette réussite actuelle est le fruit d’un travail de fond sur la formation des jeunes joueurs de haut niveau, qui a 
commencé à se mettre en place au cœur des années 1970. Retour sur l’épopée du CFBB.

Jean-Pierre SIUTAT - Président de la Fédération Française de BasketBallFF
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Groupe u16F :
4  JEANNEAUX Romane

5  JAKOVLJEVIC Hélène

6  SALGUES Kenza

7  FOFANA Nabala

8  FAUTHOUX Marine

9  WOUTS Paloma

10  NIANG Haby

11  CHERY Kendra

12  RUPERT Iliana

13  MACQUET Sixtine

14  DARESSE Laureline

15  GURAMARE Maria

E  GUPPILLOTTE Arnaud (entraîneur)

A  MELAIN Cathy (assistante)

Groupe u16M :
4  MALEDON Théo

5  AYAYI Joël

6  CHOUPAS Yohan

7  COUDREAU Marko

8  YOUSSOUF HUARD Guedi

9  RANDRIAMANANJARA Johan

10  NICOLAS Tom

11  HOARD Jaylen

12  KLINGELSCHMITT Quentin

13  BILAU Josaphat

14  DOSSOU YOVO Mathis

15  BOURGEOIS Victor

E  FAURE Bernard (entraîneur)

A   URIE Philippe (assistant) 
KEBE Lamine (assistant)

LA proMoTIoN 2015/2016 « SANdrINe GrudA »
pensionnaire du Centre Fédéral de 2003 à 2005, Sandrine Gruda a eu depuis un parcours brillant 
en Équipe de France et en club.
Championne d’europe en 2009, vice-championne d’europe en 2013 et 2015, médaillée de bronze 
au championnat d’europe 2011, Sandrine Gruda a également décroché la médaille d’argent aux 
Jeux olympiques 2012 avec l’Équipe de France. en club, elle collectionne les titres : championne 
de russie et vainqueur de la Coupe de russie de 2009 à 2014 (uMMC ekaterinbourg), vainqueur 
de l’euroligue en 2013 (uMMC ekaterinbourg), et championne de France en 2007 (Valenciennes). 
Élue MVp LFB en 2006 et 2007, meilleure joueuse européenne de l’année 2009 et  meilleure 
intérieure du Championnat d’europe la même année, ses performances tant sur le plan individuel 
que sur le plan collectif ont su mettre en valeur la formation d’excellence du Centre Fédéral.

Le Centre FédéraL 



aux origines du Centre FédéraL de basket-baLL
depuis plus de 30 ans, le Centre Fédéral regroupe, au sein de l’INSep, quelques-uns des meilleurs potentiels français. une structure  
qui a évolué au fil du temps au point aujourd’hui d’accueillir près de 50 joueurs et joueuses. 
Il faut remonter à 1975 et au programme « Horizon 80 » pour trouver les origines de l’organisation actuelle. 
La FFBB réunit cette année-là, pour la première fois, une promotion de jeunes joueurs prometteurs dans le but de les former dans  
la continuité. La promotion suivante s’installe à l’INSep et, fin 1977, la première promotion féminine est mise sur pied.  
Avec le temps, la structure se renforce et se rationnalise. Les bases de ce qui deviendra le Centre Fédéral sont posées…

1852

Création de l’école 
Normale de Gymnastique  
de Joinville-le-Pont, 
ancêtre de l’INSEP.

1985-1986

Obligation pour les clubs 
professionnels masculins 
d’avoir un Centre de 
formation. 

Obligation étendue aux clubs 
féminins en 1987-1988.

1978

Première promotion  
féminine.

1980

La structure basket 
prend le nom de 
Centre National de 
Haut Niveau (CNHN).

2004

Doublement des 
effectifs du CFBB 
(formation dès U16).

1988-1989

Intégration au championnat 
de Nationale 3 (NM3) pour les 
cadets et, la saison suivante, de 
Nationale féminine 2 (NF2) pour 
les cadettes.

1975

« Horizon 80 »

Le gouvernement favorise la préparation 
des athlètes en vue des Jeux Olympiques 
de Moscou 1980, grâce notamment à 
l’attribution de bourses permettant de 
se consacrer à l’entraînement. La FFBB 
pose les bases de la formation du haut 
niveau en basket-ball. 

La fusion de l’INS (Institut National du 
Sport) et de l’ENSEPS (Ecole Nationale 
Supérieure d’Education Physique et 
Sportive) donne l’INSEP (Institut National 
du Sport et de l’Éducation Physique) 
devenu en 2009 l’Institut National du Sport, 
de l’Expertise et de la Performance.

La promotion « Horizon 80 » 
basket est lancée à Antibes. 

1964

1er Championnat d’Europe 
juniors masculins et 
première médaille pour 
l’équipe de France (argent).

1965

1er Championnat d’Europe 
juniors féminines. 

1976

La promotion « Horizon 80 » 
s’installe à l’INSEP. 

1998

La structure basket devient 
le Centre Fédéral du Basket-
Ball (CFBB).

2015

L'INSEP accueille, chaque 
saison, les 2 pôles France 
de basket-ball (féminin et 
masculin), soit 50 sportifs 
permanents, 25 filles et 25 
garçons âgés de 15 à 18 ans qui 
s'entraînent quotidiennement 
en bénéficiant d’infrastructures 
de pointe et jouent le week-end 
dans un championnat de France. 

DU ProGrAMME  
HorIZoN 8o AU CFBB


