NOM : ………………………………….…….
Prénom : ……………………………….……..

Ton collège, en collaboration avec le comité du Cher de Basket-ball accueille
pour la 7ème année, une « Classe-Basket ».
Tu as décidé de participer à l'aventure !
Grace à des éducateurs professionnels, tu pourras te perfectionner dans ton sport
préféré tout en réalisant un bon parcours scolaire.
Sachant que le basket-ball, pratiqué par plus de 550 000 filles et garçons en
France, est un sport qui véhicule des valeurs fortes :
• le goût de l'effort
• le respect
• la solidarité et l'esprit d'équipe
• l'amitié
J'espère que tu t'éclateras sur les terrains tout au long de la saison et que tu
représenteras dignement ton collège et le Basket-ball durant cette année scolaire
La Présidente du Comité du Cher,
Monita Rafaitin
.

C’est la 6ème année où le collège Louis Armand accueille une option « Basket »
qui permet aux élèves qui le désirent de concilier un enseignement scolaire classique avec la
pratique du basket-ball encadrée par deux entraîneurs diplômés.
Tu as choisi de t’inscrire dans cette activité, de bénéficier de ce dispositif et je
t’en félicite. Je compte sur toi afin que ton comportement et ton investissement soient à la
hauteur des efforts consentis par le Comité du Cher de Basket et le collège.
C’est à ce prix que ton engagement sera couronné de succès…mais aussi que
cette option vivra et verra passer des centaines de basketteurs dans les années futures.
Alors, à toi de jouer et de porter haut les couleurs du basket et du collège Louis
Armand !
Bonne année scolaire.

Le Principal du collège,
Jean-Pierre Szpak.

COMPETITIONS A VENIR
ACTIVITE

DATE

MATCH Toussaint :

MATCH Noël :

UNSS Basket
départemental :

??? à Bourges
(U13), ??? à Bourges
(U15)

MATCH Février

UNSS Basket
académique :

???, à ??? (U13), à ???
(U15)

MATCH Avril :

TOURNOI 3X3 Juin :

Entre tous les licenciés
de la Classe-Basket

UNSS
cross départemental:

???

UNSS
cross académique:

???

RESULTAT

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
ASSOCIATION SUPPORT : Comité du Cher de Basket Ball
16 Rue Emile Deschamps
18000 BOURGES
 02.48.24.39.31
 cd18basket@gmail.com
RESPONSABLE ELU : Mme RAFAITIN Monita
 06.83.17.85.79

STAFF TECHNIQUE
COORDONATEUR : GRIMAL Philippe
 06.80.74.43.07
ENTRAINEUR :

GAUCHER Bruno
06.31.40.72.34
 brunogaucher@orange.fr

ENTRAINEUR :

LACAILLE Pierre
07.60.75.03.01
 lacaille.pierre@hotmail.fr

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et à prévenir en cas
d’absence de votre enfant.

