
Edi�on 2019 

Du 23 au 25 

août 

Ouvert pour les catégories U11 à U20  

(jeunes nés entre 1999 et 2009— garçons et filles) 

Inscrip�on avant le 30 juin 2019 

Organisé par le Basket Club Basse Loire 

Du vendredi 16h30 au  Dimanche 16h00 

(2 nuits en tente) 

Dans les salles du Pellerin et 

de Saint Jean de Boiseau  

Encadrement assuré par les  

entraineurs/coachs diplômés du club. 

  Programme 

 

  

  

 

 

 

  

   

  

 

Vendredi  

16h30 - 17h30 Rassemblement 

17h30 - 19h30  Travail individuel 

20h00 - 20h30 Repas 

20h30 - 22h00  Séance shoo+ng (sauf U11) 

22h00 - 22h30 Douche & coucher 

Samedi  Dimanche  

8h00  Pe+t déjeuner & toile.e 8h00  Pe+t déjeuner & toile.e 

9h00 -12h00  Pré-collec+f offensif/ 

défensif 

9h00-12h00  Matchs par catégorie 

12h00 -14h00  Repas 12h00-13h30  Repas 

14h00 -16h00  Jeu concours 13h30-16h00 Matchs par catégorie 

16h00 -16h30  Goûter 16h30 Récompenses 

16h30 -18h30 Jeux concours 17h00 Pot de l’ami+é  

18h30 - 20h Repas & Douche   

20h - 22h Soirée—Anima+on   

22h - 23h00 Coucher   

Samedi soir  

Match de gala ou Soirée animée 

Dimanche midi - Pique-nique 

Si le temps le permet, apportez votre pique-nique ou  

grillades  (un barbecue sera à disposi+on) et venez 

déjeuner avec nous et encouragez vos enfants l’après-midi. 



Trousseau conseillé 

• 1 matelas auto-gonflant 

individuel 

• 1 duvet (+ oreiller si nécessaire) 

• 1 paire de basket (si possible pas neuve) 

• 1 paire de chaussure de sport 

• 1 paire de tong ou claque.e 

• 1 jogging + tenue pour jouer 

• De quoi se changer pour 2 jours + 

trousse de toile.e 

• 4 à 5 paires de chausse.es 

Organisa�on 

L’ensemble du stage se déroule dans les installa+ons u+lisées par le 

Basket Club Basse Loire pendant la saison: le complexe des Genêts (Saint Jean de 

Boiseau) et la salle Antoine Rigaudeau (Le Pellerin). 

Les tentes sont fournies par le club et le gardiennage assuré par les bénévoles. 

Une dota+on sera donnée à chacun des par+cipants en fin de stage. 

 

Formalités d’inscrip�on 

Tarifs : 60 € (55 € par enfant si deux enfants ou plus d’une même famille) 

Ne tardez pas à déposer vos dossiers. Les inscriptions seront prises en compte dans 

l’ordre d’arrivée et dans la limite du nombre de places prévues. 

Renseignements complémentaires : http://bcbl.free.fr ou bcbl44@yahoo.fr  

ou Carole BODIOT (07 70 54 84 70) 

Les inscriptions sont définitives et ne seront remboursées que sur présentation d’un 

certificat médical mentionnant l’inaptitude temporaire à la pratique du basket-ball. 

 

Dossier complet à remettre à Alan BOURSE-SCHLERET ou Carole BODIOT 

avant le 30 juin 2019 comprenant : 

• Le bulletin d’inscription      • La fiche d’autorisation 

• Le règlement (chèque à l’ordre du BCBL)    (à télécharger sur le site) 

Bulle�n d’inscrip�on 

Nom : .........................................................  

Représentant légal : ,,,,,.,,,,.. 

N° de licence du stagiaire : .,,,,,,. 

Catégorie : ,,,,,,,,,,,,,..  

Date de naissance : ,,,,,,,,,... 

Sexe : M 1 F 1 

Adresse : ,,,,,,,,,,,,,,. 

Code Postal : ,,,,,,,,,,,,.. 

Téléphone : ,,,,,,,,,,,,,. 

Email : ,,,,,,,,,,,,,,,.. 

Traitements suivis, allergies : ,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

En cas d’urgence prévenir : 

Nom : ........................................................ 

Médecin traitant ,,,,,,,,.,,. 

Fait à ........................ le ........................... 

 

 

Prénom : ,,,,,,,,,,,,,,. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 

Division : ,,,,,,,,,,,,,,. 

Lieu de naissance : ,,,,,,,,,.. 

Taille maillot : XS(10/12 ans) / S / M / L / XL 

................................................................... 

Ville : ......................................................... 

Portable : .................................................. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 

 

Téléphone : ,,,,,,,,,,,,,. 

Téléphone médecin : ,,,,,,,,,. 

Signature (du représentant légal si mineur) 


