
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Vincent PINHO 

Conseiller Technique Fédéral 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

Suite à l’obtention de mon baccalauréat scientifique, je 

me suis orienté vers un cursus STAPS à l’université 

Paul Sabatier de Toulouse. Me permettant d’obtenir une 

licence STAPS mention entrainement sportif spécialité 

basket-ball.  

 

Suite à ce cursus universitaire, j’ai pu passer lors de la 

saison 2020-2021 le diplôme du DEJEPS/DEFB au sein 

de la fédération française de basket-ball que j’ai donc 

obtenu. 

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

En parallèle de mon cursus universitaire, j’ai évolué 

plusieurs saison au Toulouse Basket Club, au sein 

duquel j’ai pu commencer à assimiler l’organisation 

d’une structure côtoyant les meilleurs niveaux 

nationaux. En ayant des responsabilités sur l’équipe 

espoirs U21 (PNM) ainsi que sur la direction du secteur 

amateur, j’ai pu développer des compétences globales 

nécéssaire à l’entrainement, quelles soient 

organisationnelles, managériales ou techniques.  

 

Suite à cela, durant la formation du DEJEPS, j’étais en 

alternance sur les structures du Tarbes Union Basket en 

tant que responsable technique de tout le secteur jeune 

et du BC Lavaur où j’étais en responsabilité d’une 

équipe sénior en pré-nationale.  

 

Cette saison, je suis arrivé dans le bassin Montpelliérain 

en tant que salarié de club du Saint-Gély Basket mais 

aussi en responsabilité de l’équipe U15 élite de la CTC 

de Montpellier.  

 

En parallèle de toutes ces expériences, j’ai pu avoir 

l’opportunité de participer à diverses campagnes de 

sélections régionales et de zone de U13 à U15, 

ponctuée cette saison par un titre national avec l’équipe 

de zone U13 masculine. 

 

Désormais, j’intègre pleinement la Ligue Occitanie 

Basketball, et je serai aussi en parallèle en charge de 

l’équipe Nationale 2 Masculine du Montpellier Basket 

Mosson. 

 

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

J’ai commencé mes fonctions au sein de la Ligue 

Occitanie de Basket depuis le 15 Juin 2022. 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

Mon rôle au sein de la Ligue est Conseiller Technique 

Fédéral (CTF). Mon métier s’articule donc 

essentiellement sur les aspects techniques et sur le 

terrain, notamment sur le Parcours de Performance 

Fédéral (PPF) de la FFBB. 

 

Je suis donc plus particulièrement sur la formation du 

joueur et de la joueuse, au quotidien au Pôle Espoirs sur 

Montpellier. Je suis en charge du suivi des joueurs et 

joueuses, travail individuel, travail vidéo, travail collectif, 

lien avec les familles, suivi en compétition.  

 

J’ai également en charge les sélections régionales où 

nous tournons avec mes collègues CTF et où nous 

sommes toujours en responsabilité d’une équipe U14 ou 

U15, féminine ou masculine. Je suis aussi présent sur 

tous les aspects de détection avec l’observation et le 

suivi des sélections U12 et U13.  

 

Enfin, j’ai aussi un rôle dans dans la Formation de Cadre 

puisque je suis amené à intervenir sur les formations 

dispensées par la Ligue, notamment sur les BPJEPS et 

maintenant sur le nouveau diplôme du DETB (diplôme 

d’entraineur territorial de basket). Diplômes sur lesquels 

je suis également jury lors des épreuves finales. 

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

Ce qui m’anime personnellement, c’est de pouvoir 

accompagner les gens dans leurs projets, que ce soit 

nos joueurs au sein du Pôle Espoirs ou les entraineurs 

en formation.  



Pouvoir se servir du basket pour les pousser a s’investir 

dans un projet qui les poussent à devenir une meilleure 

version d’eux mêmes me satisfait tout particulièrement.  

En effet, au delà des simples aspects techniques liés à 

la pratique du basket, c’est aussi le fait de pouvoir 

transmettre des valeurs qui, je l’espère, pourront servir 

les personnes qu’ils seront plus tard.  

Mais pour moi, cette transmission de ne passe jamais 

que dans un sens. Les relations humaines sont au coeur 

de notre métier et nous avons la chance d’être amenés 

à rencontrer du monde de divers horizons (élus, 

joueurs, dirigeants, entraineurs…) qui nous enrichissent 

de leurs expériences.  

Plus globalement, chaque saison est différente et la 

routine n’existe pas ! 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

Je leur dirais d’être curieux, c’est pour moi un domaine 

qui ne fait qu’évoluer. Et c’est ce qui en fait sa richesse. 

Il faut bien entendu être passionné avant tout, mais 

entre les formations proposées et les compétences que 

nous avons au sein de notre territoire il ne faut pas 

hésiter à se lancer. 

 


