


Le mini-basket, 
 une philosophie pour la vie 

 

 c’est un jeu fait pour les enfants sans opposition 
brutale et exaltation de la victoire à tout prix, 

 c’est offrir aux jeunes une formation de base pour 
leur permettre d’aborder au mieux la compétition et 
de se préparer à la vie, 

 c’est aider à leur développement  personnel et pas 
seulement technique. 

 

René Lavergne, un de ses fondateurs 
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Le Label Or 

 

Le 12 mai 2015, le club de Beaujoire a reçu le Label Or 
du Comité Départemental de Loire-Atlantique. 

Ce label nous engage à donner à votre enfant un 
espace d’accueil et d’encadrement. 

Aujourd’hui, plus de 100 enfants sont licenciés à notre 
école de mini-basket. 
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Notre effectif mini-basket 
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Notre planning mini-basket 

catégorie jour horaire lieu 

U7 – baby-basket  
         (2009/2010) 

mercredi de 14 h à 15 h Jean-Jahan 2 

U9 M – mini-poussins 
              (2007/2008) 

mardi / CEC 
mercredi  

de 18 h à 19 h 30 
de 13 h 30 à 15 h 

Jean-Vincent 
Jean-Jahan 2 

U9 F – mini-poussines 
            (2007/2008) 

mardi / CEC 
mercredi 

de 18 h à 19 h 30 
de 13 h 30 à 15 h 

Jean-Vincent 
Jean-Jahan 2 

U11 M – poussins 
                (2005/2006) 

mercredi 
vendredi / CEC 

de 15 h à 16 h 30 
de 18 h à 19 h 30 

Jean-Jahan 2 
Jean-Vincent 

U11 F – poussines 
               (2005/2006) 

mercredi 
vendredi / CEC 

de 16 h 30 à 18 h 
de 18 h à 19 h 30 

Jean-Jahan 2 
Jean-Vincent 
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Nos activités mini-basket 

Dans le cadre des actions proposées par le Comité 
Départemental : 
 

• la fête du baby-basket le 6 décembre 2015, Gymnase 
Jean-Vincent (U7) et organisée par le club, 

• la fête nationale du mini-basket le 5 juin 2016 sur le 
parking de la Beaujoire (U9 et U11), 

• les plateaux organisés en décembre 2015. 
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Dans le cadre des actions proposées par le club : 
 

• nos Centres Entraînements Clubs, 

• nos stages organisés pendant les vacances scolaires 
(dates disponibles sur notre site internet), 

• la participation de notre école de basket aux 
rassemblements organisés avec les clubs de 
Carquefou, Saint-Rogatien et Saint-Médard de 
Doulon, 

• les formations de table, 

• les tournois internes et externes, 

• l’opération club organisée avec l’Hermine de Nantes, 

• nos portes-ouvertes début juin. 
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La communication mini-basket 

 2 réunions parents/dirigeants sont proposées : une 
première le 13 novembre 2015, une seconde en fin de 
saison (date à déterminer), 

 notre assemblée générale en fin de saison, 

 vous pouvez nous retrouver lors de notre 
permanence  le lundi de 18 h 30 à 20 h (bureau au 1er 
étage du gymnase Jean-Vincent), 

 une adresse mail à votre disposition pour toutes vos 
questions : secretaire@beaujoirebc.fr, 
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 et pour toutes les informations à connaître sur la vie 
du club, notre site internet : http://www.beaujoirebc.fr 
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A noter également… 

 la galette des Rois le 17 janvier 2016 avec le tirage de 
notre tombola, 

 la fête du baby-basket le 6 décembre prochain, 

 les stages organisés du 21 au 23/12 et du 28 au 
30/12/15 (sous réserve), 

 rôle du parent-référent (intervention de Bruno), 

 notre boutique BBC. 
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Quelques informations utiles… 

 

 être licencié au club… 

 

 le Centre Entraînement Club… 
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Nous vous remercions d’être venus nombreux et de l’intérêt que 
vous avez porté à cette réunion. 

 

 


