
 

 

 

 

 

   

©Entente Le Chesnay Versailles 
Basket 

Inventé en 1950 par René Lavergne (professeur EPS), le Mini-Basket 
initie les jeunes de 6 à 12 ans à la vie sportive en général, et au basket 
en particulier. Près de 160 000 licenciés pratiquent le Mini-Basket, ils 
sont répartis en 3 catégories : 
- U7 (Baby basketteurs) : 6 ans et moins 
- U9 (Mini poussins) : 7 et 8 ans 
- U11 (Poussins) : 9 et 10 ans 
Il se pratique dans un esprit de loyauté et de camaraderie. Le matériel 
est adapté aux enfants qui jouent avec des ballons de petite taille et sur 
des paniers ajustables. Le non-contact et la notion de marcher sont les 2 
règles principales du Mini-Basket. 

L’année 2021 vient de se 
refermer sur cette première 
partie de la saison 2021/2022.  

Nous pouvons nous réjouir 
d’avoir pu maintenir l’ensemble 
de nos séances en école de 
Mini Basket à l’exception, 
hélas, de notre traditionnel « 
arbre de Noël » prévu le 4 
décembre et préparé avec 
beaucoup d’enthousiasme par 
notre équipe pédagogique.  

Le rebond de l’épidémie de 
COVID-19 constaté à cette 
époque nous a décidé à 
annuler cette fête qui devait 
réunir plus d’une centaine de 
jeunes et leurs parents selon le 
principe de précaution qui nous 
anime en permanence depuis 
le début de cette crise sanitaire.  

Nous pensions également 
placer un évènement festif à la 
veille des vacances de février  
mais l’explosion actuelle des 
contaminations nous l’interdit.  

Nous allons donc repousser à 
nouveau ce rendez-vous avant 
les vacances de Pâques en 
espérant que d’ici là, le pic de 
contagion sera loin derrière 
nous et que nous aurons pu 
maintenir toutes nos séances  
pour le plus grand bonheur de 
nos jeunes pousses.  

LE MOT DU PRESIDENT  

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
Janvier - Février 2022 

LA BOUTIQUE 

La boutique  reste 
ouverte toute l’année 
pour vous livrer les 
articles de votre club  
(t-shirt, sacs, sweat, 
etc.). 
Alors n'hésitez pas à 
pousser la porte de la 
boutique en un flash.  

CONCOURS DE DESSIN 

L’école de Basket du Chesnay Versailles organise un grand concours 
de dessin avec pour thème « Ton équipe de Basket ». 

Pour nous faire parvenir ton dessin, c’est très simple : Tu scannes ta 
réalisation puis tu nous l’envoies en indiquant ton Nom Prénom et 
catégorie à l’adresse suivante : concours-ELCV@laposte.net. Un 
superbe cadeau sera remis aux gagnants (par catégories). 

                             LE MEMO FRIGO 
-La clôture du concours de dessin le 15 février 2022 
-Le stage durant les vacances d’hiver du lundi 21 au vendredi 25 février(1)  
-La fête Nationale du Mini Basket U7, U9 & U11 le weekend du  
21 et 22 mai à Andrésy (1) 
(1 ): en attente de confirmation 
 

 

ECOLE DE BASKET SAISON 
2021/2022 

220 enfants font partie de cette 
école encadrée par 12 animateurs 

diplômés. 18 heures 
d’entrainements par semaine  

sont proposés à cette classe d’âge 
sur 8 créneaux horaires.   


