www.nogentbc.fr

Nogent Basket Club
Un Club, un Avenir

Communiqué de presse n°4

Date
parution

Contact : Olivier Roullé – Commission Communication NBC – contact@nogentbc.fr

TITRE : L’école de MiniBasket du Nogent Basket Club : Là où le jeu
prime sur l’enjeu !

10/07/2013

Le Nogent Basket Club accueille, depuis maintenant 3 ans d'existence, des joueuses et joueurs de tous
âges. Fort de ses 178 licenciés cette saison, le club compte plusieurs équipes de jeunes engagées dans
divers championnats départementaux et propose également la pratique du basket-ball pour les adultes
en compétitions ou loisirs. Chacun peut donc choisir la formule qui lui convient.
Le club s’est doté d'une école de MiniBasket qui accueille spécifiquement les enfants de moins de 11
ans.
Les enfants évoluent suivant leur âge dans des catégories sportives où le jeu et les apprentissages
priment sur l’enjeu. Ces catégories sont déterminées pour une saison sportive qui s’étant de Septembre
à Juin :
- catégorie Découverte : 6 ans et avant,
- catégorie Progression : 7 et 8 ans,
- catégorie Perfectionnement : 9 et 10 ans.
Les jeunes joueuses et joueurs disposent ainsi de matériel adapté à leur âge et d'un encadrement
sportif renforcé.
L’école de MiniBasket du NBC est :
- Un espace d’accueil aménagé et adapté aux l’enfant,
- Conçue par et pour l’enfant,
- Répond par des formes jouées, aux aspirations de l’enfant.
Les enfants sont pris en charge par des équipes dynamiques avec à leur tête des entraîneurs diplômés
qui accompagnent les enfants dans leur découverte du basket-ball et les encouragent dans leurs
progrès.
Les plus jeunes (5-8 ans) retrouvent Mathieu et ses assistants, Cécile et Luka, tous les samedis matin au
gymnase Watteau pour une initiation au basket organisée autour d'ateliers ludiques. L'accent est mis sur
l'apprentissage par le jeu.
Dans la continuité, les plus grands améliorent leurs gestes techniques et leur connaissance des règles de
jeu avec Muriel qui les entraîne tous les lundis soir et les coache lors des matchs qu'ils disputent le
week-end. Au programme pour tous : ateliers, exercices de dribble, passes, shoots et phases de jeu
permettent à chacun de progresser à son rythme et de prendre plaisir à jouer ensemble au basket-ball !
Pour tout renseignement, vous pouvez nous retrouver sur le site : www.nogentbc.fr
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