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Le Lundi 31 octobre et Mardi 1 Novembre 2022 

              à HEGENHEIM ou CERNAY 
 

• OBJECTIFS 
 

Dans une ambiance conviviale, ces stages sont réalisés pour initier et perfectionner les jeunes licenciés 

(garçons et filles) né(e)s en 2014 et 2015 à la pratique du basket.  

Au travers de jeux et exercices, ils progresseront à leur rythme.  

 

• FRAIS DE STAGE 
 

La participation demandée aux stagiaires est de 20 €, à régler 

impérativement par  virement (voir coordonnées bancaires ci-dessus ou 

à la fin du mail). Le prix comprend les frais de stages. 

                             

• ENCADREMENT

 
 

Les stagiaires seront répartis dans différents sites du département. Dans chaque secteur, un cadre 

technique, assisté de 1 ou plusieurs entraîneurs, dirigera le stage.  

Nous acceptons 20 enfants maximum 

 

• PROGRAMME D’UNE JOURNEE TYPE : 
 

9h30      Accueil 

10h00     Le dribble et la passe 

12h         casse-croûte tiré du sac 

13h30     Le tir en course 

15h         Pause (prévoir un goûter) 

15h15      MATCHS 

16h30     Fin de la journée 

Pensez à emporter : 

- une bouteille d’eau, votre repas de midi, un goûter, vos effets de rechange, vos chaussures de 

basket (propres). 

- un ballon taille 5, portant le nom du stagiaire ou de son club. 

 

• A NOTER : 
 

A partir de cette saison, seul le paiement par virement sera accepté. En vue de la logistique 

déployée pour les autres paiements, les retards de La Poste, décision a été prise de n’accepter 

que les paiements par virement, merci de votre compréhension. 

Les parents sont avertis que des photos seront prises lors des camps et seront susceptibles de figurer sur le 

site internet du comité (www.basket68.com). 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 

 
CAMPS U8-U9   

Lundi 31 octobre et Mardi 1er novembre 2022 
 

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
 

Nom : …………………………………….…………………………….………   Prénom : …………………………………………. 

 

Date de naissance : …………………………………………………………… 

 

Taille T-shirt (rayer les mentions inutiles) :     8/9 ans        S        XS        

 
Site choisi (rayer les mentions inutiles) :- HEGENHEIM (COSEC)  

- CERNAY (GYMNASE DU COLLEGE RENE CASSIN) 

Téléphone : …………………………………… MAIL : ……………………………………………………………… 
          

AUTORISATION 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………..………………… autorise le 

responsable du camp de basket à prendre toute décision médicale urgente quant à la santé de mon 

enfant, certifie que mon enfant est assuré, et prends note que mon enfant peut être renvoyé du 

stage si sa conduite perturbe le bon déroulement de celui-ci. 
 

Indications médicales concernant le stagiaire (allergies, traitement en cours...)  
 

...................................................................................................……………………………………................................ 
 

Fait à ………………………….………………………… , le …………………………….. 2022. 

 

Signature : 

 

 

 

Bulletin à renvoyer par mail à l’adresse pierre.ctf@basket68.com 
 

 

Documents à joindre seulement par mail : 
✓ Un virement de 20 € à l’ordre du CD Basket 68  

 
IBAN : FR76 1027 8030 0000 0514 1584 013 

 
Merci de mettre la référence du virement sous la forme suivante : 

CAMPSU9 suivi du NOM de l’enfant et l’initial du prénom 
Exemple : CAMPS9_SCHMITT_A. 

 

✓   Le dossier d’inscription dûment complété 

✓ Date de réception du mail faisant foi 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Comité  

Tel : 03.89.33.14.40 – E-mail : pierre.ctf@basket68.com 
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