ENTREE LIBRE

Conception CD67 – Photos CD67

Pour tout renseignement
complémentaire
merci de vous adresser
au CTF du Bas-Rhin
Laurence LEMARCHAND
au 06 22 72 70 79
ou par mail
ctflaurence@basket67.fr

Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin
4 rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG
Tel : 03 88 26 91 60

67200 STRASBOURG

4 rue Jean Mentelin

A l’attention de Laurence LEMARCHAND

Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin

A découper, et à glisser dans une enveloppe à fenêtre affranchie au tarif en vigueur

Les contenus à aborder en U9 et U11
par Gilles MALECOT

9h30 - 10h15

16h30 Bilan et clôture

 Technique : Comment organiser le jeu vers
l’avant ? par Laurence LEMARCHAND
 Organisationnel : le CD67 souhaite que
cette saison soit celle du FAIR-PLAY –
comment pouvez-vous agir dans votre club
à ce niveau-là ? par Lionel MAINAS
 Ecole Française de Mini-Basket – LABEL
DEPARTEMENTAL : qu’est-ce ça implique,
comment s’y prendre, pour quel résultat ?
par Gilles MALECOT

13h30 - 16h30 TABLES RONDES 45 min par thème

Gymnase de la Rotonde
Rue Pierre Nuss - Strasbourg

à l’A.S.S.

PRÉNOM ……………………………………….………..
 Je participe au forum organisé par le CD67 le 10 septembre 2016 à l’A.S.S. et serai accompagné
de …… personnes
Je souhaite réserver …………... repas à 10 €
Je joins un chèque de ………………………. € pour le nombre de repas réservés à l’ordre du CD67.

NOM……………………………………………….

INSCRIPTION à retourner avant le 05 septembre 2016

Pour faciliter notre organisation nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au préalable :

12h15 - 13h15 Repas

12h00 - 12h15 Echange sur les
thèmes de la matinée
(questions/réponses)

10h30- 12h00 Un même fondamental en U9 et en U11,
quelles adaptations ? Quelles évolutions ? Quelles
différences ? par Laurence LEMARCHAND

Accueil

9h00 - 9h30

Programme de la journée

Parce que les pratiques en écoles de
basket sont particulières et spécifiques,
le CD 67 tient à vous apporter des
informations qui vous seront
précieuses !

Venez-vous informer sur les
pratiques en écoles de basket
pour les catégories U7,
U9 et U11

Samedi 10 septembre

