ECOLE DE BASKET
PLAISIR DU JEU
CONVIVIALITE
RESPECT
L’ES Bonchamp Basket,

DES BENEVOLES

d’abord un CLUB
Un club structuré comptant plus de 200
licenciés, une quinzaine d’équipes, des
encadrants, salariés ou bénévoles.

L’ES Bonchamp Basket, comme toute
association, ne peut fonctionner sans
l'implication de bénévoles pour mener à
bien tous les projets du club.

Trois salles de sport mises à la
disposition par la ville de Bonchamp.
Des équipes jeunes U13/ U15/ U17 au
niveau régional ou pré-régional

Si vous souhaitez participer à la vie du
club, n'hésitez pas à entrer en contact
avec les dirigeants.

Une équipe séniore Fille en Région et
sénior Garçon en pré-régional
Toutes les infos du club :

Nous sollicitons aussi les parents pour faire
des gâteaux, participer aux plateaux, tenir
une table de marque…

www.es-bonchamp.com/basket
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ECOLE DE BASKET
QUELS OBJECTIFS ? QUEL FONCTIONNEMENT ?
JOUER / S’AMUSER
L'enfant apprend par le jeu, il retient beaucoup plus
vite lorsqu'on fait marcher son imagination car il va de
suite s'approprier et retenir les règles et consignes que
l'on pourra transférer dans les exercices de Basket-ball
purs.

L’Ecole de Basket accueille tous
les jeunes nés en 2012, 2011,
2010 et 2009.

LE RESPECT
Une grande partie des séances, surtout pour les
U7, est consacrée au respect des règles :

 respect de ses partenaires
= fair-play

INTERVENANTS et
GROUPES
Un groupe de jeunes qui ont déjà une année ou
deux de basket : INTERVENANTS Lucie et Bertrand
Un groupe de débutants : INTERVENANTS Maël et
Thibaut
Vincent, Marie et Virgile interviennent aussi sur
l’un des deux groupes en fonction des besoins.

 respect des consignes

 respect des Entraîneurs/
Entraîneuses

NB : nous sommes régulièrement amenés à changer des
jeunes de groupes. L’idée est bien que les jeunes puissent
progresser à leur rythme sans rivalité ni esprit de
compétition. Il n’y a pas de « groupe des forts » et « groupe
des faibles ». Les séances sont préparées et discutées entre
les intervenants de façon à faire progresser chaque jeune.
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HORAIRES
A partir du 7 octobre :
 Séances 10h30-12h00 pour le groupe Lucie/ Bertrand
 Séances 10h45-12h00 pour le groupe Maël/ Thibaut

Vacances scolaires :
 Séance le premier samedi des vacances et pas les deux suivants
Exemple : séance le samedi 21 octobre/ pas de séances les 28/10 et 4/11/ reprise le 11/11

QUELQUES REGLES
Respect des horaires
 On essaie de respecter les horaires de début de séance, l’idéal étant d’être en tenue, lacets faits
à 10h30 ou 10h45. Deux vestiaires sont à disposition des jeunes.

Présence des parents aux séances
 Il est normal de vouloir voir évoluer son enfant mais nous invitons les
parents à venir voir jouer leur enfant seulement 20 minutes avant la fin
de la séance et à ne pas rester sur l’ensemble de la séance. (vers 11h40
par exemple)

Prévenir quand je suis absent
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CALENDRIER : QUELQUES DATES A RETENIR
+ D’AUTRES A VENIR

 21 OCTOBRE 2017 13H- 15H : RENCONTRES INTERCLUBS (GROUPE LUCIE/ BERTRAND) US LAVAL
 18 NOVEMBRE 2017 : 10H30-12H : RENCONTRES INTERCLUBS (GROUPE LUCIE/ BERTRAND) ES
BONCHAMP BASKET
 18 NOVEMBRE 2017 : 10H30-12H : MINI PLATEAU (GROUPE MAËL/THIBAUT) : BONCHAMP
 9 DECEMBRE 2017 : GRAND PLATEAU BONCHAMP (TOUS LES JEUNES) : ES BONCHAMP BASKET
(c’est la fête du mini basket pour le club. Tous les ans, nous avons entre 100 et 120 jeunes qui viennent de plusieurs clubs, de
nombreux bénévoles du club se mobilisent pour la réussite de cette demi journée. Nous demandons aussi aux parents de s’y associer
soit en prenant en charge une équipe, en faisant des gâteaux…)

 16 DECEMBRE 2017 : APRES-MIDI : TOURNOI DES FAMILLES : ES BONCHAMP BASKET
 JANVIER : SOIREE TARTIFLETTE DU CLUB
 20 MAI 2018 : TOURNOI DES MILLE PATTES (GROUPE LUCIE/ BERTRAND) : SAINT BERTHEVIN

AUTRES DATES : LE CALENDRIER VA SE REMPLIR EN FONCTION DES INVITATIONS DES CLUBS !
(Nous communiquerons par mail sur les futurs rendez-vous basket)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Communication/ Contacts
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Référent technique Mini basket : Bertrand Colas
……………………………………………………………………………………………………………
bertrandcolas@orange.fr/ 06 23 33 67 99
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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