
Participation   

 

D’autres activités sont organisées : les Olympiades (Fête du 

club), stages de basket aux vacances scolaires, participation 

à des tournois, matchs de PRO A à voir,  ...  

 

Suivez toute l’actualité du club sur 

www.vesinet-basket.fr  

 

https://www.facebook.com/usvesinetbasket/ 

 Mail Club : usvbasket78@gmail.com 

à    

la Fête Nationale du Basket    

  

Participation à des    

rassemblements de basket  
dans l’année   

USVESINET BASKET 
  

Notre principale ambition    
est de former  

des   jeunes    basketteurs,    
les accompagner tout le long    

de leur croissance    
en leur donnant le niveau  

suffisant pour exprimer leurs  
dons et talents avec plaisir,  

autour des valeurs du respect de  
l'équipe, de l'effort, du progrès et  

de la passion.     

Le CLUB  

USVésinet Basket  

présente son  

Ecole    

de Mini - Basket   

  

2020 - 2021 
  

Si tu as de 5 à 6 ans : U7   

Samedi de 10H à 11H   

Au gymnase Claude Matalou*   

Si tu as de 7 à 8 ans : U9   

Pour débutants mini - poussins   

Samedi de 10H30 à 11H45   

Pour mini - poussins confirmés   

Samedi de 11H30 à 12H45   

Au gymnase Claude Matalou*   

Si tu as de 9 à 10 ans : U11   

Lundi de 18H15 à 19H30   

Et    

Mercredi de 17H à 18H15   

Au gymnase Claude Matalou*   

  

  (*):   Gymnase Claude Matalou   

  13  rue Henry Dunant   

  78110  LE VESINET   

ENTRAINEMENTS   

NOUVEAU ! 3-4 ANS 

ANS[Attirez l’attention 

du lecteur avec une 

citation du document 

ou utilisez cet espace 

pour mettre en valeur 

un point clé. Pour 

placer cette zone de 

texte n’importe où sur 

la page, faites-la 

simplement glisser.] 



 

L’école de Mini - 
Basket dispose, au  
sein du club, d’une  
organisation    

administrative,   
sportive et pédago- 
gique.   

  

  

  

  

Tu as moins de 11 ans ,   

Tu recherches une   pratique  

sportive ,   ludique  et  adaptée,   

  

Viens nous rejoindre  

à l’école    

de Mini -  Basket  
  

Ecole de Mini - Basket   

  

L’école de Mini - Basket de l’USVésinet - 

Basket est un espace d’accueil pour les en- 

fants de moins de 11 ans qui désirent prati- 

quer le Basket - Ball autour des valeurs de  

l’équipe, de l’effort, du progrès et de la pas- 

sion.   

    

Les  catégories en 2020 - 2021   

  

U7  -   Baby ( 5 - 6  ans )  nés en 2014--

132013 

 15  

U9  -   Mini - Poussin ( 7 - 8  ans )  nés en 2012 - 2013   

U11  -   Poussin ( 9 -  ans )  10 nés en 2010 - 2011   

  

  

  

  

Les    engagements de 

l’école     
  

   Apporter un encadrement de qualité.   

   Mettre à disposition le matériel et  
l’équipement nécessaire à la pratique du  
basket.   

   Faire progresser l’enfant à son rythme  
et être à son écoute.   

   Développer la socialisation, l’esprit  
d’équipe.   

   Privilégier le plaisir de jouer.   

   Favoriser le respect de l’autre et du  
jeu.   

   Organiser des manifestations  
plateaux, fêtes de noël, fêtes du club... ( ).   

   Prévenir en cas de matchs reportés ou  
entraînements annulés.   

   Transmettre les informations et dialo- 
guer avec les familles.   
Faire son maximum pour que la convivialité  
soit au rendez - vous.   

USVésinet - Basket   

  Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter :   

   Entraineur principal des Mini - 
Poussins et Baby  :   

NELLY COMTE 
  

  

nelly.comte@gmail.com 

  

   Entraineur des Poussins :   

Thibault Cavé   

            thibault.cave@gmail.com   

Et Olivier Laurens pour les Mini-Poussins 


