
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Entente Le Chesnay Versailles 

Basket 

L’ELCV, UN CLUB 3 ETOILES  
Le club du Chesnay Rocquencourt Versailles bénéficie d’une 

labellisation 3 étoiles pour l’école de mini basket.  

Cette distinction, seulement 200 clubs sur les 4500 clubs français 

en disposent. Elle est définie dans 54 critères. Cette labellisation 

nationale est pour nous la garantie d’offrir à vos enfants une 

parfaite sécurité, une pédagogie adaptée avec un maximum de 

plaisir. 

Malgré tout cela, nous restons à votre écoute.  

 

C’est reparti pour notre 

Ecole de Mini Basket ! 

Après 6 mois d’interruption 

pour cause de Covid-19, 

nous avons pu redémarrer à 

partir de mi-Septembre les 

entraînements pour nos plus 

jeunes pousses. 

Forte de près de 200 

pratiquants âgés de 4 à 10 

ans, soit environ 25 % de 

nos licenciés, notre école 

constitue les fondations 

solides de notre « maison 

Basket » créée en 1999 ! 

Pour autant, nous nous 

devons de poursuivre le 

développement de cette 

école devenue une institution 

au sein du Club.  

En dehors de l’aspect terrain 

qui reste un objectif 

permanent, nous souhaitons 

renforcer notre 

communication vis-à-vis des 

parents.  

Une très bonne saison 

2020/2021 qui nous 

l’espérons, pourra se 

dérouler normalement 

malgré la présence encore 

menaçante de la Covid19. 

Philippe PHAM 

LE MOT DU PRESIDENT 

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
Septembre Octobre 2020 

POUR L’ENTRAINEMENT  

Un sac de sport avec : 

Une paire de chaussures 
propres, un short et un 
teeshirt de change. 

Une gourde avec mon 

prénom dessus. 

Un vêtement chaud pour 

mon retour à la maison. 

 

Et pourquoi la balle orange.. est orange ? 

Début des années 50, Tony Hinkle est un 

entraineur de sports universitaire. La salle 

de l’université Butler accueil 15 000 

places, une des plus grandes des Etats 

Unis et donc du monde.  

Le jeu n’est pas toujours facile à suivre des 

derniers rangs d’où la proposition de Hinkle 

de donner au ballon marron de l’époque, 

une couleur éclatante. 

 L’orange est choisi.  

STAGE DES VACANCES D’AUTOMNE 
« HALLOWEEN BASKETBALL CAMP »  

 
L’école de basket organise pour les prochaines vacances, un stage du 

19 au 23 octobre pour les licenciés né(e)s en 2010 à 2014.  

Vous trouverez des informations complémentaires et la fiche 

d’inscription en suivant ce lien. 
 

                             LE MEMO FRIGO      

Semaine 49 : Je récupère mon livret du Baby Mini Basket auprès de mon 

entraineur.  

Samedi 12 décembre : La fête du club avec le père Noël. 
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Consultable sur le site 

https://forms.gle/WjEoU8jQvow2xtwE7
http://market-factory.fr/boutique/boutique/entente-le-chesnay-versailles-basketball.html

