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Basket

ECOUTER, APPRENDRE, TRANSMETTRE :
- Ce sont les éléments indispensables du savoir et de la connaissance qui vous permetront d'être reconnu
et respecté comme un vrai sportif.
- A chacun d'être généreux dans l'eﬀort et respectueux de ceux qui vous encadrent.

CATEGORIES :
Toutes catégories garçons et ﬁlles : entraînements - compétitions et loisirs.
- Baby basket à partir de 5 ans,
- U9 (7-8 ans) éveil au sport mini-basket
- U11 (9-10 ans)
- U15 : Championnat Départemental et Régional
- U17 : Championnat Départemental et Régional
- Seniors garçons DM2, DM3 DM4
- Equipe loisir mixte : initiation, formation, perfectionnement.

Les équipes jeunes sont prises en charge, tous les mercredis pour leur entrainement, voir même en
compétition sur le week-end. Approche de la compétition chez les babys et les U9.
A partir des U15, entrainements en ﬁn de journée au cours de la semaine, puis compétition sur le weekend.

EVENEMENTS au cours de l'année :
- Stages et perfectionnement à chaque période de vacances scolaires.
- Vacances-Sports-Découvertes : 1ère quinzaine de juillet

- Stage de remise en condition : dernière semaine d'août

INSCRIPTION :
Permanence au complexe de la Ferrière tous les mercredis 14h30-19h à partir du 19/08/2020 Essai possible.
Téléphone de la salle : 06.36.48.43.42
Contact : Jean-Pierre Dudouet

INFO :
Mail : scobasket@gmail.com [5]
Site internet : http://club.quomodo.com/scobasket-orvault44 [6]
Nous serons présents au Forum des Associations d'Orvault
club.quomodo.com [6]
4 Avenue de La jeunesse Salle Omnisports N°1
44700 ORVAULT
Adresse de courriel: scobasket@gmail.com [5]
Téléphone: 06 36 48 43 42
Voir la carte : Google Maps [7]

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
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