
 

 

  

 

    

  

©Entente Le Chesnay Versailles 
Basket 

Le Chesnay Versailles Basket 78, un club 3 étoiles. 
Depuis 2006, notre école de basket est labélisée par la fédération 
française de basketball. Elle a obtenu 2012, la plus haute 
distinction : Ecole 3 étoiles que nous conservons renouvellement 
après renouvellement.  
Cette labélisation répond à un cahier des charges très précis sur 
l’organisation et surtout l’aspect pédagogique des séances. 
Toute l’équipe s’efforce donc à répond à cette attente.  
Bonne saison à tous. 

 
La saison 2022/2023 

approche à grand pas ! 
 
Tous les groupes 
d'entraînement de notre école 
de Mini Basket reprendront à 
partir de la semaine du lundi 
12 septembre 2022. 
Bien que le COVID n'ait pas 
dit son dernier mot, aucune 
consigne particulière n'a été 
donnée par les Pouvoirs 
Publics. 
Nous devrions donc avoir une 
rentrée paisible. 
Alors très bon retour sur les 
terrains de Basket à toutes et 
à tous ! 

Le Président  

Philippe PHAM 
 

LE MOT DU PRESIDENT  

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2022 

LES (RE) INSCRIPTIONS 
 

Vous venez d’inscrire votre enfant à l’école de basket du Chesnay 
Versailles.  
Tout au long de l’année, nous restons à votre écoute pour répondre à 
vos questions avec tout d’abord les animateurs que vous pouvez 
rencontrer lors des séances. Ils sont les premiers interlocuteurs. 
Vous pouvez également prendre contact avec les responsables de 
l’école de basket grâce à l’adresse courriel : 
minibasket@elcv78basket.com ou par téléphone au 01.39.02.36.13. 

                             LE MEMO FRIGO 
- A confirmer : Le passage du Père Noël début décembre 
-  

LE MICRO BASKET 
Cette année, l’ELCV innove avec la création du Micro basket pour les 
3-5 ans !!!  
En effet, peu d’activités sont proposées pour cette tranche d’âge et 
nous avons voulu répondre à cette demande des parents en 
recherche pour leur jeune pousse de développement moteur ainsi que 
d’une socialisation en dehors de l’école.  
Les séances auront pour but d’éveiller les enfants autour de savoir-
faire (locomotion, contrôle et manipulation) et de savoir-être (principes 
de la vie en société) tout cela sous forme de jeux, d’ateliers, de 
parcours... La particularité du micro basket résidera aussi dans le fait 
que ce sera un moment privilégié entre enfant-parents puisque ces 
derniers seront sur le terrain et participeront entièrement à la séance 
et ainsi permettra de renforcer ce lien d’attachement. Nos deux 
enseignants en charge ont été formés à cette nouvelle pratique et 
auront à cœur de donner le goût du basket et que les participants 
sortent de chaque séance avec le sourire ! 

 
 
 
 
La boutique vous 
propose pour la rentrée, 
le kit enfant Short, Maillot 
personnalisé ELCV, 
gourde et un sac pour 
21€. Venez voir  

 


