
.  

STAGE DE BASKET–BALL  
Les lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 février 2015. 

Pour les catégories Baby (2008 et +), Mini Poussin (2007/2006), 

Poussin (2005/2004), Benjamins (2003/2002), Minimes 

(2001/2000) et Cadets (1999-1998) 
 

Au gymnase Le Colombier 

Route de la Voie Romaine 63400 CHAMALIÈRES 
 

Organisé par Warren DESSEIN et Christophe BAUDIN 

et  

animé par des entraîneurs diplômés du Club 
 

∞ Perfectionnement individuel et travail d’après vidéo pour les 

joueurs confirmés U13, U15 et U17 ∞ 

 

Jeudi 19 février : Intervention de Fabrice SERRANO (ancien 

joueur pro et préparateur physique au club de l’ASVEL) sur 

l’importance de la préparation physique dans l’entrainement des 

jeunes joueurs. 
 

De 9h00 à 17h (Accueil  possible à partir de 8h30) 

Chaque stagiaire doit emmener son déjeuner 

(Possibilité de réchauffer les plats sur place) 

Le goûter sera offert. 
 

Tarifs 

 15 € la journée 

Date butoir d’inscription le 11 Février 2015 

Règlement au premier jour de stage 
 

Renseignements et inscriptions 

Secrétariat de l’Etoile de Chamalières 

04.73.37.75.39 (entre 13h et 18h) 

Email : etoile-de-chamalieres@laposte.net 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom du responsable légal : ………………………………………………. 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………. 
 

Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………… 
 

Téléphone et Mail : …………………………………/………………………@…………………. 
 

Téléphone bureau (ou en cas d’urgence) : ……………………………………… 
 

Votre enfant est il licencié(e) FFBB ? …… Si oui, dans quel 

club : …………… 
 

Votre enfant a-t-il déjà participé à un stage de l’étoile : ……… 
 

Comment avez-vous été au courant du stage : ……………………… 
 

Informations complémentaires (allergies, problèmes de santé) : 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de cocher les dates de stage de votre choix : 
 

Baby, Mini, Poussin(e), Benjamins, Minimes, Cadets :                   
                    
 

       Lundi 16 Février 2015 

        

       Mardi 17 Février 2015 
           
       Jeudi 19 Février 2015 

 

       Vendredi 20 Février 2015 
                 

       

                                                        

L’ETOILE DE CHAMALIÈRES ne sera pas tenu responsable en cas de perte ou de vol d’objets. 
Un tarif dégressif est mis en place pour plusieurs enfants sur plusieurs jours 

 


