La participation aux Camps du CD 87
implique l’acceptation par chaque stagiaire
des conditions du règlement suivant :
Ces Camps sont réservés aux garçons et filles
âgé(e)s de 8 à 15 ans licencié(e)s ou non et sont
consacrés à l’initiation et à la pratique du
basket-ball. Le stagiaire doit présenter une
photocopie de sa licence s’il y a lieu ou un
certificat médical datant de moins de trois
mois qui l’autorise à la pratique du basket-ball
pour les non licencié(e)s.
Les parents du stagiaire ou ses responsables
légaux autorisent les responsables du camp à
faire donner les premiers soins d’urgence en
cas de nécessité.

UNE JOURNEE TYPE
9h15-11h : Perfectionnement des
fondamentaux individuels
11h-12h : Concours
12h-14h : Pause / Détente
14h-15h45 : Perfectionnement des
fondamentaux collectifs
15h45-17h : Matchs 5c5 / 3c3

MERCREDI
Matin : MULTISPORTS
Après-midi : CENTRE AQUATIQUE

Les stagiaires devront se présenter chaque
jour à 8h30 précises devant l’école du
Roussillon (28, Avenue du Roussillon 87000
Limoges). Ils seront pris en charge par
l’encadrement jusqu'à 17h30 (les récupérer
devant l’école du Roussillon à 17h30
précises). La nature et le planning des
programmes techniques et sportifs ainsi que
les horaires seront portés à la connaissance
des stagiaires qui seront tenus de s’y

A renvoyer à : CD87 BASKET-CAMP

AOUT 2022

4 rue Malledent de SAVIGNAC - 87000 Limoges

22 au 26
ST JUNIEN

mail : basket87@wanadoo.fr ou
technique.cd87@basket87.com
Le règlement par chèque à l'ordre du CD87 Basket
Inscription prise en compte à la réception du chèque.

conformer.

Informations et inscriptions en
ligne sur www.basket87.com

En cas de non-respect des règles de vie en
commun, de discipline, des directives sportives
et techniques, d’hygiène et de sécurité, les
responsables des camps du CD 87 se réservent

la semaine

la possibilité d’exclure le stagiaire du camp et
cela à tout moment et sans qu’aucun
remboursement ne puisse être exigé.

Comité départemental de basket 87

CTF CD87: 05 55 49 19 60
* ANCV, Chèques CE Entreprises acceptées
Réduction également possible en fonction du
quotient familial

Basket87@wanadoo.fr ou
technique.cd87@basket87.com

Le Comité Départemental de BASKETBALL de la Haute-Vienne organise son
25ème CAMP D’ETE en demi-pension.
Il est ouvert aux enfants de 8 à 15 ans,
Garçons et Filles du lundi 22 au vendredi
26 Août 2022.

ENCADREMENT
Stéphane MAYNARD Responsable du camp
CTF - Diplôme d’Etat
Et d’autres entraineurs diplômés

L'ENFANT :
NOM :
Prénom :

………………………………………
………………………………………

……/……/……
Taille (en cm) : ……………
Taille Textile : Haut : ……….. Bas : …………..
Né(e) le :

LES PARENTS :
NOM : …………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(trajet Limoges – St Junien inclus)

CP :
………………………………………
Ville :
……………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………

Le séjour sportif se déroule au complexe
sportif de

ST JUNIEN

la semaine

Inscrit mon enfant pour la période

du 22 au 26

Aout 2022
Mon enfant est assuré :
CLUB : ……………………………………
N° licence………………………………………
Autre : ……………………………………………………
Déclare :
Accepter le règlement intérieur du Camp.
Assurer que mon fils ma fille est apte physiquement
à suivre les 4 jours de camp. Autorise les
Responsables du camp à prendre toute disposition que
pourrait nécessiter l'état de santé de mon enfant.
Si nécessaire mon enfant sera conduit au Centre
Hospitalier Universitaire ou autre hôpital le mieux
adapté. Autorise le déplacement lors de la journée
récréative. Date

Signature :

: …………………………

