STAGE BASKET VACANCES FEVRIER SC.BILLOM
Le club de basket du SC. Billom ouvre ses portes (Gymnase du Champs de Mars / Avenue Victor
Cohalion / 63160 Billom) aux basketteurs licenciés du secteur du Marais Dore Livradois sur ses stages
des Vacances de Février :
Stage U9/U10/U11 :
-

du Lundi 12 au Mercredi 14 de 8h a 12h et du Jeudi au Vendredi 16 Février de 10H -12H et de
14H-16H

Objectif du stage : perfectionnement des bases du jeu poussin et découverte des futurs bases du jeu
Benjamin
Sur ce stage tous les enfants souhaitant participer, débutants ou confirmés, filles et garçons sont les
bienvenus !
Stage U12/U13 Masculin et Féminin niveau région :
-

Du Lundi 19 au Vendredi 23 Février 10-12h et de 14h-16 h

Objectif du stage : Perfectionnement du potentiel offensif et défensif propre a chaque joueurs tout
en s’orientant sur le jeu rapide et le découverte du jeu avec écran dans l’optique de la saison
prochaine pour les Benjamin(e)s deuxièmes années
Sur ce stage, les enfants de niveau débutant risques d’être en difficultés, nous ouvrons plutôt sur des
joueurs initiés et confirmés.
Ces Stages sont encadrés par COMBES Theo diplômé de l’entraineur Région basket et en charge des
équipes U13F R2 ; U17F R1 ; RF3 Séniores du club.
Nos journées stages sont payantes avec 2 options possibles :
-

Soit inscription a la semaine pour 40 euros
Soit inscription la journée pour 10 euros / jours

Pour toutes les personnes intéressées et souhaitant participer au stage, Merci de confirmer par
texto ou par mail, le nom de l’enfant et les dates de participations aux stages avec également un
numéro de téléphone aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 07-62-79-26-57

Mail : sc.billom@orange.fr

Si les entraineurs de vos clubs souhaitent également participer ou observer les séances il y a aucuns
soucis !
En espérant vous comptez nombreux, Sportivement

