
 

 

  

 

    

  

©Entente Le Chesnay Versailles 
Basket 

LA FETE NATIONALE DU MINIBASKET 
Durant le weekend du 21 et 22 mai s’est déroulée la  fête 
nationale du mini basket à Andrésy. Plusieurs représentants du 
club avaient fait le déplacement pour profiter de cet évènement 
convivial sur ces deux jours : U11 le samedi et U7 & U9 le 
dimanche.  
A  noter la victoire sur le concours de 2 Balls de nos 2 poussines 
Alicia et Zoé. 
 

Déjà la saison prochaine 
s’approche ! 

La saison 2021/2022 de notre 
école de Mini Basket touche à 
sa fin.  
Dans un mois, les portes de nos 
gymnases se fermeront pour 
laisser la place aux vacances.  
Nous sommes déjà en train de 
travailler sur la saison suivante 
en espérant que le COVID-19 ne 
reprendra pas son activité 
comme nous en septembre 
prochain.  
Alors, nous pourrons relancer 
sereinement l’arbre de Noël que 
toute l’équipe d’animation avait 
dû annuler au dernier moment 
ainsi que les autres évènements 
prévus tout au long de la saison.  
Nous testerons également sur le 
Chesnay-Rocquencourt le 
samedi matin un nouveau 
concept prôné par la Fédération 
Française de Basket Ball appelé 
« le Micro-Basket ».  
Il s’agit d’un concept encadré 
par des éducateurs sportifs de 
l’école qui sollicitera en appui les 
parents d’enfants âgés de 4-5 
ans désireux de faire découvrir 
le Basket à leurs jeunes 
pousses.  
Si l’expérience s’avère 
concluante, ce concept sera 
étendu à la ville de Versailles le 
samedi matin la saison suivante.  
 
D’ici là, de très bonnes vacances 
d’été à toutes et à tous.  

LE MOT DU PRESIDENT  

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
Mai- Juin 2022 

LES REINSCRIPTIONS 
 

Le mois de septembre est traditionnellement la période où les 
familles se plongent dans les réinscriptions. Aussi, afin d’alléger un 
peu cette période, l’ELCV vous propose de le faire dès le mois de 
juin grâce à notre plateforme CtoC cette démarche.  
 
Vous êtes ainsi assuré d’avoir une place pour votre enfant. 
 
Sur le déroulement, c’est très simple. Vous recevrez durant le mois 
de juin un courriel de notre part. Il vous restera à ouvrir le lien pour 
confirmer les informations figurant sur le profil du licencié. En juillet, 
vous recevrez un lien de la fédération française de Basket-ball. Il 
permet de valider définitivement la licence de votre enfant. 

                             LE MEMO FRIGO 
-La fête du club le dimanche 26 juin à Remilly  
-A venir, les réinscriptions pour la saison 2022-2023 

LA FETE MOUSQUETAIRES PRINCESSES 
  

Après deux ans sans animation pour nos jeunes pousses en raison de 
la crise sanitaire, nous avons enfin pu organiser notre fête sous le 
thème des mousquetaires et princesses.  
Un moment de convivialité où les déguisements étaient de mises et 
les sourires nombreux. Les enfants se sont amusés autour de 9 
ateliers allant du combat de joute, aux archers, à l’atelier créatif 
d’épées et couronnes de princesse....  
Vous pouvez retrouver avec ce lien des moments choisis de cette 
superbe matinée.  Nous remercions tous les mini-mousquetaires 
présents et vous donnons rendez-vous la saison prochaine pour de 
nouvelles surprises! 

 
 
 
La  boutique vous 
propose pour la rentrée, 
le kit enfant Short, Maillot 
personnalisé ELCV, 
gourde et un sac pour 
20€. Venez voir  


