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Basket 

A chacun son panier, à chacun son ballon 
 

Suivant la catégorie et le genre, les hauteurs des paniers évoluent tout 

comme la taille et le poids des ballons durant une carrière de basketteur. 

Une première raison évidente est la morphologie des joueurs. Un panier 

trop haut met en échecs les jeunes joueurs et la déception arrive très 

vite.  Une seconde raison, est la composition (interne essentiellement) du 

ballon. Certains ballons sont plus difficiles à appréhender.  

Les encadrants restent à disposition pour vous conseillers avant un achat 

du matériel. Il ne faut pas brûler les étapes : en baby et mini, un ballon 

taille 3 ou 5 avec un petit panier sont  les produits adaptés. A partir de 

poussin,  votre enfant utilisera un ballon taille 5 et un panier réglé à 

2m65.  

Après un arrêt de 
presque  deux mois, notre 
école  de basket devrait 
reprendre ses activités 
dès  le 15 décembre. 
 
La saison avait très bien 
débutée  avec un nombre 
important de licencié(e)s 
dans notre école. 
 
Les éducateurs sont motivés 
pour apprendre aux enfants 
les fondamentaux du basket 
de façon  ludique et ce, en 
fonction de leur âge. 
 
Je veux ici adresser un 
grand Merci à  la 
Commission du Mini-Basket 
qui se mobilise chaque 
semaine pour proposer aux 
enfants un instant de détente 
autour de notre sport 
pendant cette période  où  ils 
ne peuvent pas s'amuser 
à  l'entraînement. Vous 
pouvez ainsi retrouver les 
premiers numéros de la 
récré de l’ELCV sur notre 
site ou en suivant ce lien. 
 
En attendant de se retrouver 
au bord d'un terrain, je 
souhaite à tous de Bonnes 
Fêtes  
 
Christine Lascols 
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
Novembre Décembre 2020 

NOËL 

La boutique sera  

ouverte jusqu’au  

15 décembre pour   

être livré, vos articles  

pour les fêtes de fin d’année. 

  

Vous trouverez des nouveaux 

produits de saison : le bonnet 

ALL4ONE, un teddy bleu 

Navy, un jeu de basket en 

bois pour jouer en famille. 

N’hésitez pas à pousser la 

porte numérique, en bas à 

gauche  A bientôt 

 

LE SAVAIS – TU ? 

L’origine de notre slogan           

« #ALL4ONE » 

ALL4ONE « All for one », qui en 

français veut dire « Tous pour 

un », est repris de l'expression 

populaire des Trois 

Mousquetaires « Un pour tous, 

tous pour un », d'Alexandre 

Dumas. 

Elle fait ressortir les valeurs de 

notre club, qui sont  

l’Esprit d’équipe,  

Loyauté,  

Convivialité et  

Volonté à l’ ELCV. 

 

 
                             LE MEMO FRIGO      

Pour des raisons sanitaires, nous ne maintenir comme prévu la  

Fête de Noël le 12 décembre prochain. Nous préparerons une  

nouvelle fête dès que possible. 

 

Le 6 décembre au soir, clôture du concours dessin de l’école de basket et 

publication du résultat vers le 10 décembre. 

 

Et surtout n’oublies pas de faire ta lettre au père Noël. LA
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https://www.elcv78basket.com/la-r%C3%A9cr%C3%A9-de-l-elcv
http://market-factory.fr/boutique/boutique/entente-le-chesnay-versailles-basketball.html

