02/09/16sept.-16
SAINT GEORGES

ECOLE DE BASKET DU SGVB

LETTRE INFORMATION
« L’heure de la rentrée a sonné !! »

Sept 2016

http://www.sgvb.fr/ecole-de-basket.html

Les vacances sont belles et bien finies
puisque nos petites têtes blondes ont
repris le chemin de l’école mais
également déjà rechaussé leurs
baskets
pour
les
premiers
entraînements.
Nous allons écrire ensemble une
nouvelle page de la vie de l’école du
basket du SGVB. Pour cela, quelques
petits points de calage sont
nécessaires. Vous trouverez, dans
cette
lettre,
les
informations
nécessaires au bon lancement de
cette nouvelle saison 2016/2017.

LES EFFECTIFS 2016/2017
L’école de basket comprend les enfants nés en 2010, 2009, 2008, 2007 et 2006.
Ils sont répartis de la façon suivante :
U7 (2010)

U9 (2009/2008)

U11 (2007/2006)

Filles

1

13

20

Garçons

1

12

6

Nous composerons donc
 3 équipes de U11 filles
 1 équipe de U11 garçons
 2 équipes de U9 filles
 2 équipes de U9 garçons

Sportivement,

LES ENTRAINEMENTS

Karine MAINDRON,
Responsable Ecole de Basket

FETE DU CLUB

Filles
U11
Garçons

La fête du club aura lieu le 10 et 11
septembre prochain.
Samedi 10 sept de 10h30 à 12h
 Plateau U9
Dimanche 11 sept de 10h à 12h
 Plateau U11
Le thème de ces matinées est :
« la rentrée »
Chaque joueur est invité à venir participer
à la matinée correspondant à sa catégorie.
Venir en tenue de sport avec une bouteille
mais également emporter un accessoire
qui représente la rentrée (cahier,
calculatrice, ardoise…) et ton plus beau
sourire !
Nous t’attendons également le 10 sept à
18h30 pour la présentation des équipes
du SGVB

U9

Filles
Garçons

Jour

heure

lieu

Lundi

17h00 à 18h30

St Georges de M.

Mercredi

14h à 15h30

St Georges de M.

Lundi

17h00 à 18h30

St Georges de M.

Mercredi

14h à 15h30

St Georges de M.

Lundi

18h30 à 19h30

St Georges de M.

Mercredi

17h à 18h

St Georges de M.

Les dates des séances d’initiations mensuelles proposées aux U7 seront prochainement
mises en ligne sur le site du SGVB dans la rubrique « école de basket »

CHAMPIONNAT 2016/2017
Les U11
Le premier match de championnat des U11 est le week-end du 18 septembre. Les
encadrants des U11 se réunissent mercredi 7 septembre pour composer les équipes.
L’information sera mise en ligne sur la page « école de basket » le jeudi 8 septembre.
Les U9
Les dates de lancement ne sont pas encore connues – les premières rencontres seront
probablement fin septembre/début octobre.
Les encadrants des U9 se réuniront courant septembre pour les compositions des équipes

