
Sénart BasketBall, une Ecole de Minibasket labellisée FFBB

stage Centre Génération Basket
16-20 Avril 2018 Gymnase Lavoisier de Lieusaint
• Le matin de 9h à 12h pour les 8-12 ans
• L'après-midi de 14h à 17h pour les 13-17 ans
Gratuit – Inscription sur place

Présidente Sénart Basket Ball : Marie-Hélène Camy
Présidente de l’Ecole de Basket : Isabelle Claudel
Responsable sportif de l’Ecole de Basket : Claude Ravily
Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous à l’adresse suivante:
contact@senartbasketball.com

Avec une équipe senior en Nationale 3 Féminine et des jeunes qui montent en puissance au niveau régional,
le club de Sénart a également la volonté de former les plus petits. Sénart Basket anime une Ecole de minibasket
labéllisée FFBB depuis 2002 avec 150 licenciés environ (Catégories U7 à U11). Les séances U7 et U9 sont organisées sur
3 gymnases pour favoriser l’accès d’un point de vue horaire (mercredi après-midi ou samedi matin) et géographique :
Lieusaint, Nandy et Cesson. Cette école de basket permet aux plus jeunes de découvrir le basket grâce à un
apprentissage ludique.

Des événements forts sont organisés pour nos jeunes basketteurs tout au long de la saison : Fin septembre
2017 lors l’Open de la Ligue Féminine de Basketball (LFB) à Pierre de Coubertin à Paris (1ère journée de championnat), les
U11 filles ont accompagné les joueuses de Basket Landes de Céline Dumerc sur le terrain et participé à un petit match.
U7 et U9 se sont rassemblés sur un même site au moment d’Halloween et de Noel (Kinder Day). Chaque 1er weekend de
janvier est organisé le tournoi de la Fève pour les U7. Quelques plateaux sont également mis en place avec les clubs
environnants. Les plus aguerris des U9 peuvent commencer à participer à un championnat à partir de janvier.
Deux autres types d’activité sont également proposées par le club en parallèle de l’Ecole de minibasket :
• le stage Centre Génération Basket FFBB (vacances scolaires Avril 2018) gratuit et ouvert aux non licenciés pour

s’initier au basket.
• l’Opération Basket Ecole, un partenariat avec le club, les écoles primaires, l’éducation nationale et la FFBB. Des cycles

de 6 semaines de basket sont animés par le club avec les enseignants.

Caroline Hego-Garnier, Communication Sénart BasketBall
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