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SAINT-QUENTIN BASKET BALL

Fondé en 1973, le Saint-Quentin Basket Ball est constitué de deux entités qui 
travaillent main dans la main pour favoriser la pratique du basket-ball au sein de la région 
des Hauts de France.

La structure professionnelle (SASP SQBB) qui gère l'équipe PROB.

La structure associative (SQBB-JSC) qui regroupe près de 400 licenciés. Elle gère 
toutes les autres équipes, allant de l'école française de mini-basket au centre de 
formation. 

Le centre de formation du Saint-Quentin Basket Ball s'inscrit dans cette logique de 
collaboration entre les deux entités du club.

EQUIPES EN CHAMPIONNAT DE FRANCE

LABELS FÉDÉRAUX 



QUELQUES REPÈRES

Le centre de formation du Saint-Quentin Basket Ball accueille les jeunes 
basketteurs des catégories U16 à U21. Ces derniers évoluent au sein de deux équipes 
supports et participent au championnat de France U18 ÉLITE et/ou au championnat de 
France Espoirs PROB.

Dans le cadre du centre de formation, les joueurs retenus sont inscrits sous deux 
dénominations différentes : les partenaires d'entraînement et les joueurs sous convention 
de formation.

Le centre de formation du Saint-Quentin Basket Ball se doit de porter les valeurs de
sa région et du club : Solidarité – Proximité – Respect.

ESPOIRS PROB – SAISON 2022/2023



LA FORMATION SCOLAIRE 

Afin de permettre à nos jeunes stagiaires de réussir leur double projet (scolaire et 
sportif), le Saint-Quentin Basket Ball a mis en place une convention avec l'Espace Scolaire
Condorcet.

En partenariat avec la ville de Saint-Quentin, le centre d'étude et d'entraînement 
permet une collaboration étroite entre le centre de formation et le lycée avec pour objectif 
un accompagnement personnalisé et aménagé des sportifs.

L'ensemble de nos jeunes, évoluant au sein de la catégorie, U18 est scolarisé au 
sein du lycée Condorcet. Pour chaque membre de l'équipe Espoirs, le Saint-Quentin 
Basket Ball met en place une aide à l'orientation permettant à chaque jeune de trouver 
une formation scolaire ou professionnelle adaptée à son profil.

Dans ce cadre, un partenariat avec l'organisme ALM FORMATION, permet aux 
jeunes de se former aux différents métiers du sport.



HERBERGEMENT ET RESTAURATION

Afin de rendre compatible et efficace la poursuite du projet scolaire et celle du projet
sportif, les lieux d'hébergement, de cours et d'entraînement sont situés dans un périmètre 
rapproché.

L'hébergement est adapté aux différents profils de nos jeunes stagiaires :

• Pour les jeunes du secteur de Saint-Quentin : demi-pension et hébergement
dans leur famille.

• Pour les jeunes de la région (ou secteur proche) : Internat la semaine et 
hébergement en famille le week-end.

• Pour les jeunes plus éloignés : Internat sportif au sein du lycée Condorcet la
semaine et le week-end. La surveillance du weekend est assuré par un 
assistant d'éducation dédié à ce poste.

Les élèves de seconde sont hébergés en chambre de 2, les élèves de 1ère, 
Terminale et BTS sont en chambre individuelle. La literie est adaptée au profil de nos 
basketteurs.

• Pour les majeurs : Internat sportif ou appartement proche des lieux 
d'entraînement.

La prise en charge des jeunes le weekend est réalisée par le lycée Condorcet et le 
Saint-Quentin Basket Ball.

La restauration est assurée au sein du lycée Condorcet ou via notre traiteur 
partenaire (pour le weekend). Ils proposent des repas adaptés en qualité et en quantité 
pour nos jeunes du centre de formation mais aussi pour certains joueurs de notre effectif 
professionnel.

Un pass C2E permet aux jeunes basketteurs d'avoir un accès prioritaire au self en 
fonction de leurs horaires d'entraînement.



LE STAFF

      Thomas GIORGUITTI

  Responsable Sportif

  Entraîneur Espoirs

Titulaire DEPB

D.U Préparation Physique

   Christophe FRANCOIS

  Adjoint CDF

  Entraîneur U18 ELITE

Titulaire du DEFB

  Jérôme LAVALLEE

  Entraîneur adjoint U18

  

Titulaire du CQP

   Jérôme DRAIN

  Directeur du CDF

 

   Guillaume LESUR

  Intendant CDF

  Animateur Weekend

   Nicolas GIBBE

  Président de l'association

  SQBB-JSC



   Louis LEFEVRE

  Kinésithérapeute CDF

 

   Sébastien DATCHY

  Ostéopathe PRO et CDF

 

   Vincent ROY

  Responsable Suivi C2E

 CPE Lycée Condorcet

      Association CLES

  Soutien Scolaire

 

   Laurent VALENTIN

  Responsable Médical

  Médecin du sport



LA SEMAINE D'ENTRAÎNEMENT

U18 ELITE – SAISON 2022/2023



NOS PARTENARIATS

SCOLARITÉ

MEDICAL

RESTAURATION



CONTACTS

   Thomas GIORGUITTI

  Responsable Sportif

  

06-28-02-03-90

  SAINT-QUENTIN BASKET-BALL

  

6 Place Lafayette

 02100 Saint-Quentin

                        contact@sqbb-jsc.fr

   Notre Site internet 

 

 www.sqbb-jsc.fr

  

   Christophe FRANCOIS

  Entraîneur U18

 

06-79-43-12-72

       Notre Page Facebook

  

@sqbbjsc

 


