
 

 

  

 

    

  0 

©Entente Le Chesnay Versailles 
Basket 

LE LIVRET DE 
L’ECOLE DE BASKET 

Vous recevrez avant les 
vacances de Printemps 
par l’intermédiaire des 
animateurs un livret 
individuel pour votre 
enfant. Ce document 
regroupe l’essentiel des 
informations de votre 
école de basketball.  

Il est également un 
support  pour suivre 
l’évolution de votre 
enfant. Il ne s’agit en 
aucun cas d’un carnet 
de note, juste un livret 
d’encouragement.  
 

La saison avance ! 

Malgré un début de saison 
2021/2022 encore marquée 
par l’épidémie de COVID-19, 
l’ensemble des mesures 
sanitaires déployées a permis 
de maintenir les gymnases 
ouverts et la pratique du 
Basket, en particulier pour 
nos plus jeunes pousses, a 
pu se poursuivre.  

Certes, nous avons regretté 
de devoir annuler l’arbre de 
Noël que toute l’équipe 
pédagogique du club avait 
pourtant préparé avec 
enthousiasme pour éviter tout 
risque de cluster « Mini-
Basket ».  

Nous espérons que le 
nouveau rendez-vous fixé 
début avril 2022, avec comme 
thèmes d’animation « les 
Princesses et les 
Mousquetaires », saura 
donner le top départ d’une 
normalité festive enfin 
retrouvée. 

LE MOT DU PRESIDENT  

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
Mars - Avril 2022 

LE J.A.P 
JE JOUE, J’ARBITRE, JE PARTICIPE 

est une opération destinée à 
promouvoir la formation globale du 
jeune licencié. Les objectifs 
principaux : 
-Amener les éducateurs à former à 
tous les aspects de la pratique du 
basket au sein d’un club 
- Encourager les enfants à acquérir 
progressivement des compétences 
bien identifiées. 
- Les inciter à être acteur dans la 
direction du jeu, en les 
responsabilisant sur leur jugement et 
leur prise de décision 
- Répondre à leur envie de jouer, 
d’arbitrer, de participer à l’organisation 
et leur permettre de se faire plaisir en 
assurant ces différents rôles. 

                             LE MEMO FRIGO 
- Rassemblement U7 & U9 sur le thème des Princesses et des 
Mousquetaires le samedi 2 avril 2022. 
-Stage du 25 au 29 avril  (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 
 

                              RASSEMBLEMENT 

                              LE 2 AVRIL 2022 

                                                            L’école de basketball du Chesnay           
Versailles organise  sur le thème des 
Princesses et Mousquetaires un 
rassemblement. Les enfants pourront venir 
déguisés afin de rendre plus féérique cette 
séance de jeux. Elle sera composée de 
jeux et ateliers pour les U7 et les U9.  

Toute l’équipe des animateurs sera présente  
le samedi matin au gymnase Bel Air  
(Le Chesnay, Blanche de Castille)   
pour vous accueillir déguisés  
de 9h30 à 11h30 (accueil à  
partir de 9h00). 

 

 
 
 
 
 
 
La boutique  reste 
ouverte toute l’année pour 
vous livrer les articles de 
votre club  (tee-shirt, sacs, 
sweat, etc.). 
Alors n'hésitez pas à 
pousser la porte de la 
boutique en un flash.  


