
RED STAR BASKETBALL ACADEMY

SAISON 2021-2022

Nous rejoindre 



La Red Star 
Basketball 
Academy

Après deux saisons passées au sein du centre de formation du 

club, Coach Riwan, le Directeur de la SEPA est rentré en France 

dans le but de créer cette antenne. Basée au lycée St François 

d’Assise de la Roche-sur-Yon en Vendée, la RSBA permet 

aux jeunes lycéens de la 2nde à la Terminale, peu importe 

l’orientation scolaire choisie (générale, technologique ou 

professionnelle), d’accéder à un niveau de pratique intense.

est une structure d’entraînement créée par la SPORTS 
EVENTS PROJECTS ASSOCIATION, en partenariat avec 
le club serbe de l’ÉTOILE ROUGE DE BELGRADE. 



Une organisation



Le lycée St François d’Assise est un établissement scolaire 
privé reconnu parmi les meilleurs de la région. Son savoir dans 

l’accompagnement des jeunes à double projet (sportif-scolaire) 
a poussé la SEPA à le choisir en tant que lycée partenaire. 

Scolaire







Ayant la volonté de proposer un volume d’entraînement 
d’environ 10h par semaine, les jeunes sportifs bénéficieront 

de 2 créneaux journaliers.

Sportive

18h-19h30

Coach Riwan sera l’entraîneur de la structure 

et sera secondé par des assistants.

Le premier étant le matin avant les cours de 7h à 8h

Le second étant en fin de journée après les cours de 18h à 19h30

Le mercredi, seule une séance de 13h30 à 15h30 est 

proposée mais qui peut se voir être remplacée par 

des matchs de championnat UGSEL. 



Les jeunes venant de plus loin et qui souhaiteront bénéficier d’un 
hébergement auront deux possibilités : hébergement à la semaine 

(lundi au vendredi) ou à l’année (sauf vacances scolaires). 

Hébergement

L’hébergement sera chez notre partenaire le Centre Sports et Loisirs de la 

Roche-sur-Yon (CREPS). Les jeunes seront en chambre double ou individuelle, 

ils bénéficieront d’une surveillance propre à la RSBA (staff), et auront tout le 

confort nécessaire à leur développement : salle de bain et WC dans chaque 

chambre, bureau, espace de vie avec console de jeux, vidéo projecteur, self… Le 

tout à proximité du centre-ville entouré d’un espace vert.



Chaque année, le staff de l’ACADEMY va se développer 
afin d’être des plus performants : ostéopathe, préparateur 

physique, infirmière, diététicienne… Les jeunes auront deux 
à trois checkups obligatoires afin de veiller à leur intégrité 

physique et psychologique.

Médical



Le PLUS de la 
Red Star Basketball 
Academy



Les entraînements sont uniquement orientés vers le 
perfectionnement individuel. Qu’il s’agisse de fondamentaux 
individuels ou collectifs, ils sont transmis de manière à ce que 

chacun des joueurs puissent se les approprier. La méthode 
utilisée est la même qu’au centre de formation de l’ÉTOILE 

ROUGE DE BELGRADE. 

Entraînement

La rigueur, l’intensité, et le sens du 
détail font de la RSBA un pôle de 

formation de qualité.



La chargée de communication de la SEPA veille 
quotidiennement à ce que la RSBA soit présente sur les 

réseaux sociaux. 

Mise en avant

Au-delà que ce soit une façon pour les proches (familles, 

amis) d’avoir des nouvelles du sportif, il s’agit là également 

d’une mise en avant de ce dernier. Une façon un peu 

différente d’alimenter le CV du jeune.



La RED STAR BASKETBALL ACADEMY se veut ouverte sur le 
monde en ayant la possibilité d’accueillir des jeunes de l’Europe 

toute entière, mais pas que.

Internationale

En plus d’accueillir, elle souhaite proposer chaque 

année un projet à l’international : donner la possibilité 

de se rendre à Belgrade afin d’y découvrir la culture du 

pays, mais également sportive. 



La partie 
financière
La RSBA n’étant pas rattachée à une équipe professionnelle, 
elle ne bénéficie donc pas de subventions liées au Haut Niveau. 
Elle peut donc exister uniquement grâce aux partenaires 
locaux, ainsi qu’aux participations des familles.

en raison du contexte 
sanitaire, la participation 

annuelle sera de

Une somme à régler directement auprès de la SEPA. 

Elle peut être réglée en une fois ou 10 fois (paiement mensuel). 

Pour la saison 
2021-2022



La participation, en plus de l’encadrement technique, fera bénéficier 
au sportif de l’encadrement médical, et d’une dotation complète 

(sac, survêtement, tenue d’entraînement…).

Concernant l’hébergement 

5 jours, il faut compter environ 2800€
7 jours, il faut compter environ 3440€

Exemple

(À régler directement auprès du lycée)

(À régler directement auprès de la SEPA)

Un joueur 1/2 pensionnaire : 2800€ l’année (280€/mois)

Un joueur étant 7j/7 au centre : 6240€ l’année (624€/mois)



La procédure 
de candidature

Via le lien suivant : 
Inscription RSBA 2021-2022

(du 26 novembre 2020 au 28 février 2021)

Proposition d’essai pendant les vacances d’hiver 
et/ou de Pâques (entre février et avril 2021)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff3ORarGEBrVMifBBdjL0yMa0rCkW1JClZ2NXjzy2wjxGvDw/viewform?usp=pp_url


Pré-inscription des familles auprès du lycée
(à partir de février 2021)

Suite à la période de tests, un entretien sera organisé en 
visio avec le jeune (de fin avril à début mai 2021)

Si retenu, la famille pourra alors valider l’inscription du jeune 
auprès du lycée (à partir du 15 mai 2021)



Coach Riwan
Directeur Sportif de la RSBA

sepa.information@gmail.com

www.sepa-basket.com/academy

Contact


