


                                                                                                                              

Journée basketball  

Entre amis 

 
Cher basketteur, 

Cette année, le comité propose une journée de stage de tir dans un gymnase près de chez toi de 

9h30 à 16h. Durant cette journée, des entraineurs seront mis à ta disposition pour travailler avec toi 

sur le tir et pour répondre à toutes tes questions.  

Deux nouveautés apparaissent cette saison. 

 La première est le fait que tu peux proposer à un ou plusieurs de tes amis non basketteur de venir 

essayer ta discipline sportive lors de cette journée pour leurs faire découvrir ta passion. 

 La seconde nouveauté est la mise en place du « challenge two-ball ». Lors de ce stage, tu auras 

l’occasion d’essayer de te qualifier avec l’un de tes amis ou coéquipiers pour la grande finale de ce 

challenge qui sera déroulera lors de la coupe de l’Aveyron. Chaque finaliste sera récompenser et les 

deux gagnants du « challenge two-ball » remporteront un prix spécial. 

Pour participer à ce stage pour continuer à progresser et tenter de te qualifier au « challenge two-

ball », tu devras : 

- Toi et tes amis devront être nées entres 2000-2003 

- Nous faire part de ta participation en nous contactant par mail à cette adresse 

developpement.basket12@orange.fr ou par téléphone au 06.30.08.11.43 ou au 

06.87.30.51.27. 

- Donner à ton coach un chèque d’un montant de 5 euros, à l’ordre du comité départemental 

de basketball de l’Aveyron pour confirmer ta participation. 

- Venir en tenu de sport et amener ton picnic. 

 

Nous espérons te revoir très vite sur les terrains de basketball pour nous montrer tout ton savoir-

faire. 

Amicalement 

P/O la commission technique 

RODIER Mathieu 



                                                                                                                              

FICHE D’INSRICPTION 

STAGE DE TIR 2012/2013 

 

NOM PRENOM :  _______________________________________________________________________________  

ADRESSE :  __________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

TEL (D) :  _______________________ TEL (P) :  __________________________  

FAX :  ______________________________________  

E-MAIL **:____________________________________________________________ 

CLUB :  ____________________________________________________  

N° LICENCE :  _______________________________  

DATE DE NAISSANCE :  _______________________________________ TAILLE : 

_________________________ 

Participera au stage du :         29/10/2012 à Naucelle             30/10/2012 à Livinhac le haut 

    31/10/2012 à la Primaube                       8/11/2012 à Milliau                        9/11/2012 à Laissac 

 

Ci-joint un chèque d’un montant de 5 EUROS à l’ordre du COMITE AVEYRON BASKET. 

N° :  ____________________________________________   

Banque :  _______________________________________  

Fait à  ____________________________________________________ le _________________________________________________  

           

SIGNATURE DES PARENTS 

 


