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SCOLAIRE & BASKETSCOLAIRE & BASKETSCOLAIRE & BASKET   LIEU DE LA SECTIONLIEU DE LA SECTIONLIEU DE LA SECTION
Cursus scolaire classique 

Tous les élèves sont dans la même
classe en seconde

Les horaires de basket font partie 
de l’emploi du temps des élèves 
et leur présence est obligatoire
 

SUIVI BASKETSUIVI BASKETSUIVI BASKET   
Équipe encadrante :

Un coordinateur de section,
professeur d'EPS au lycée 

Un responsable de section 

Une équipe d'entraîneurs  

Présence aux conseils de classes
Suivi des notes
Soutien scolaire possible selon les 
besoins

Lycée Couffignal
190 Avenue de Colmar

67100 Strasbourg

RESPONSABLES SECTIONRESPONSABLES SECTIONRESPONSABLES SECTION
Jean-Yves MINIER

ctfjeanyves@basket67.fr

Laurence LEMARCHAND
ctflaurence@basket67.fr

Toutes les spécialités disponibles 
au lycée peuvent être choisies
 

En collaboration avec :

 
180 Avenue de Colmar

67100 Strasbourg



OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF
Donner la chance à des jeunes

basketteurs(euses) motivé(e)s de
progresser pour évoluer au 

meilleur niveau possible.
 

Pour cela nous recherchons : 

L’excellence dans la technique
individuelle
 

Le développement des joueurs 
sur le travail individuel, 
pré-collectif et collectif
 
La cohésion entre tous les acteurs
 

La réussite scolaire
 

ENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENT
L'encadrement est assuré par 

des entraîneurs diplômés.

SEMAINE TYPESEMAINE TYPESEMAINE TYPE
Entraînements

Lundi :Lundi :Lundi :

Mardi :Mardi :Mardi :

Mercredi :Mercredi :Mercredi :

Jeudi :Jeudi :Jeudi :

Vendredi :Vendredi :Vendredi :

12h00 - 13h15

13h00 - 13h45
13h45 - 14h30

 14h00 - 15h00  

12h00 - 13h15

15h30 - 17h15 

Participation en UNSS Élite 5x5

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Réunion d'information

Le 31 janvier 2023 à 19h

Informations & vidéos sur notre site
www.basket67.fr 

Onglet formation des joueurs / Sections sportive

Pour postuler, envoyer par mail à :
ctflaurence@basket67.fr

1 CV sportif
1 lettre de motivation
Les 3 derniers bulletins scolaires 

Date limite du dépôt de dossier :
13 février 2023 

Détection : 4 mars 2023 de 9h à 13h 
Lieu à définir : voir sur www.basket67.fr 

TARIFTARIFTARIF

CE TARIF COMPREND :CE TARIF COMPREND :CE TARIF COMPREND :    

Le tarif de la section sportive est de
900€ à l’année.

Un acompte de 200€ est à verser à
l’inscription.

- 4 entraînements par semaine
- Soit 6h d’entraînement hebdomadaire 
- Formations diverses
- Sorties diverses

OFF

Basket

au Lycée Couffignal (salle Heinrich) 

Musculation

Tir


