
Dès 5 ans, le plaisir de jouer ... les mercredis à l'Ecole de basket 

L'Ecole de Basket du Valence Bourg Basket, labellisée              

« Ecole Française de Mini-Basket » depuis l'année 2015, 

accueille tous les enfants de 5 à 10 ans qui souhaitent 

découvrir le basket. 

 
Encadrés par des éducateurs diplômés, les enfants évoluent 

selon leur niveau, dans une ambiance conviviale et ludique. Le matériel utilisé est 
adapté : des ballons de petite taille (taille 3 et 5) et des paniers ajustables.  
 

Les U7 (nés en 2010 et 2011) participent à quelques ateliers le samedi et aux fêtes du 
mini basket en décembre et en mai. 
 
Responsable U7 : Renaud RIBES 06 64 16 45 27 
Entraînements les samedis 9h-10h30 au gymnase Jean Gemain, chemin des Huguenots, Valence. 

 

Les U9 (nés en 2008 et 2009) participent aux plateaux de matchs 3 contre 3 un samedi par mois. 
 
Responsable U9 : Jonathan DUBOULET 06 65 61 87 25 
Entraînements les mercredis 16h-17h30 au gymnase Jean Gemain, chemin des Huguenots, Valence  
Et les samedis 9h-10h30 au cosec, rue Jacques Brel, Bourg les Valence. 

 

Les U11 (nés en 2006 et 2007) participent aux rencontres 4 contre 4 un samedi par mois. 
 
Responsable U11 garçons : Jonathan DUBOULET 06 65 61 87 25 
Entraînements les mercredis 14h-16h (lieu à déterminer), Valence  
Et les samedis 10h30-12h au cosec, rue Jacques Brel, Bourg les Valence. 
 
Responsable U11 filles : Ingrid GUILLE 06 63 85 91 77 
Entraînements les mercredis 17h30-19h au gymnase Jean Gemain, chemin des Huguenots, 
Valence  
Et les samedis 10h30-12h au gymnase Jean Gemain, chemin des Huguenots, Valence. 

 
 Reprise des entraînements de l’école de basket la semaine du lundi 5 septembre 2016. 

 
 

« Le Mini-Basket est un jeu fait pour les enfants, qu’on ne doit pas considérer comme des réductions 
d’adultes mais avec leur propre spécificité, et il doit rester leur jeu qui se veut compétition et 
éducation. Nous voulons faire de la compétition un moyen d’éducation en l’adaptant à l’enfant et en 
faisant son jeu et non celui des adultes, un moyen d’éducation et non un but en soi. »  
René Lavergne, ancien professeur d’EPS, défenseur du mini-basket. 
 
 

L’esprit est avant tout ludique :  
 

LE JEU PRIME SUR L’ENJEU. 

 
 
 
Dossier d’inscription à télécharger sur le site et à ramener aux heures de permanences. 
  
Par courrier à Valence bourg basket 300 rue Brel 26500 BOURG LES VALENCE 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact auprès de : 
- Jean-Paul 06 31 44 72 12 (Responsable administratif de l’Ecole) 
 
 

Ingrid, le 23 juin 2016 


