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Dates de reprise par catégorie

- École de basket : samedi 5 
septembre 

- U11F: mercredi 2 septembre
- U11M: mercredi 2 septembre
- U13F: mercredi 2 septembre
- U13M: mercredi 2 septembre 
- U15F: mercredi 2 septembre 
- U15M: jeudi 3 septembre
- U17M: jeudi 3 septembre 
- Loisirs 1: lundi 31/08
- Loisirs 2: mercredi 2/09
- SMA : reprise depuis le 17/08 
- SMB: reprise depuis 20/08
- SFA et SFB en commun 26/08 et 
28/08 + 2/09 et 4/09

- créneau mardi SFB à partir du 
8/09

- Loisirs débutantes/ mamans: 
lundi 07/09
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Stages jeunes fin août 

Différents créneaux ont été proposés à nos 
catégories jeunes à partir de U13 pendant trois 
jours. 

Objectifs: retrouver ses sensations avec la balle, 
renforcement musculaire, ateliers techniques et 
du jeu. 

Le respect du protocole sanitaire était une 
priorité et une première appréhension pour la 
reprise officielle début septembre. 

Quelques photos souvenirs 
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Port du masque obligatoire et gel à 
disposition 
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Le club sera présent le samedi 12/09 



- 01/09: Blandine (Entraîneur); 

- 03/09: Inès (U16); 

- 05/09: Sabrine (U17); 

- 06/09: Jules (U9); Alexis (Loisirs); 

- 07/09: Tinéa (U11); 

- 08/09: Maxandre (U8); Chloé (U17); 

- 10/09: Amjad (U10); Alexandre (U17); 

- 12/09: Diego (U14);

- 14/09: Claude (dirigeant); 

- 17/09: Timéo (U10); Hugo (SMB); 

- 19/09: Axel (U8); 

- 20/09: Ousmane (SMB); 

- 22/09: Heya (U15); Alain (loisirs); 

- 23/09: Toan (U10); 

- 25/09: Liam (SMA); 

- 26/09: Gaspard (U9); Barry (Loisirs); 

- 27/09:  Camille (SF);  Nicolas (loisirs); 

- 29/09 : Lola (U12); 
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Anniversaires en 
Septembre


