Rejoins moi
pour t'amuser
et découvrir le
basket !

GRANVILLE BASKET CLUB
Cité des sports – 50400 GRANVILLE
02 33 91 92 96 – www.granville-basket.fr

Présentation du GRANVILLE BASKET CLUB
Le Granville Basket Club est une association sportive
totalement dédiée à la pratique du basket-ball. Elle
compte pratiquement 150 licenciés répartis dans
différentes catégories tenant compte de leurs âge,
sexe et niveau.
L'école de mini-basket
L'école est ouverte aux garçons et filles des
catégories U7, U9 et U11. Elle propose une formation
du jeune basketteur sous forme d'ateliers, jeux et
matchs dont le leitmotiv est d'apprendre en
s'amusant.
En plus des 2 séances hebdomadaires ; des journées
de stage, des moments festifs et des rencontres avec d'autres clubs
sont proposées tout au long de la saison.
● Catégorie U7 pour les enfants nés en 2012 & 2013.
● Catégorie U9 pour les enfants nés en 2010 & 2011.
● Catégorie U11 pour les enfants nés en 2008 et 2009.
Les séances d'entraînements
Elles ont lieu à la Halle des sports de Donville-les-Bains (rue de la
Passardière) les :
● mercredi de 14h00 à 15h30
● vendredi de 17h30 à 19h00

Sous la responsabilité d'un éducateur sportif salarié du GBC, elles
sont co-encadrées par des animateurs BÉNÉVOLES et animés par
une même passion : celle du basketball et l’envie de la transmettre à
vos enfants.

Les objectifs principaux
● Apprendre à vivre ensemble.
● Respecter les règles du basketball, l’adversaire,
ses partenaires, l’arbitre et les consignes données
par les membres de l'équipe éducative.
● Acquérir les bases d’une technique collective et
individuelle.
● Donner aux jeunes basketteurs l’envie de
poursuivre dans ce sport.
Les rencontres
Elles se déroulent uniquement sur la moitié sud de la Manche
● U7 : quelques plateaux sont proposés dans la saison
● U9 : des plateaux ont lieu tous les 15 jours en période scolaire
● U11 : des matchs tous les samedis en période scolaire
L'équipement du parfait mini-basketteur
●
●
●
●
●

une paire de baskets réservée à la pratique en salle
short, T-shirt et sweat pour les périodes froides
une gourde ou bouteille d'eau personnalisée
les tenues de match sont fournies par le GBC
une boutique club existe : vous pouvez la consulter en ligne pour
équiper votre(vos) enfant(s)
Bonjour, je m'appelle Babyball.
J'accompagnerai votre enfant tout au
long de son cycle de mini-basketteur et
le récompenserai pour son assiduité et
ses efforts.
Vive le mini-basket !

