b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

École labellisée
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le plus grand club omnisports français

2022-2023

Notre école de Basket est labellisée
« École Régionale de Basket »
par la Ligue Île-de-France de Basket-Ball

aïkido
athlétisme
aviron
badminton

Les entraînements sont encadrés par 2 ou 3 entraîneurs diplômés ou en formation.

basket - école de basket
boxe française
canoë-kayak

Les objectifs :
Apprendre à jouer au basket : jouer avec son ballon et ses camarades, apprendre les différentes techniques en s’amusant, apprendre à gérer son côté compétiteur dans le jeu, apprendre
à respecter les autres, et à partager des objectifs communs, apprendre les règles du basket,
apprendre à arbitrer des matchs.
Participer : Participer à tous les rassemblements de son équipe (entraînements, matchs, fêtes…),
participer à la vie du club (aller voir et encourager les autres équipes du club, ou son équipe
quand on ne joue pas, aider à l’organisation des rencontres en tenant la marque ou le chronomètre, arbitrer…)

- savate

cyclisme
cyclotourisme
danse sportive
éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness

Les objectifs par catégorie :

handball

Baby Basket : Les Babies apprennent petit à petit les règles du basket et les techniques les plus
simples sous forme très ludique…. Les babies ne jouent pas de match de compétition.

hockey sur glace

Mini-Poussin(e)s et Poussin(e)s : Débutants ou confirmés, ils perfectionnent leur technique et apprennent les bases du jeu collectif, ils s’entraînent pour intégrer l’équipe compétition de leur
catégorie.
La tenue d’entraînement : La tenue sera composée d’un short, un tee-shirt, de chaussures de
sport propres (dédiées à la pratique en salle), conformément au règlement FFBB. Prévoir une
tenue de rechange pour éviter de prendre froid à la fin de l’entraînement, ainsi qu’une bouteille
d’eau et des élastiques pour attacher les cheveux longs. Les bijoux ne sont pas autorisés.
Les équipes Compétition : Les joueurs les plus confirmés et motivés intègrent les équipes Compétition qui seront engagées en championnat départemental (1 match par week-end, le samedi
après-midi ou le dimanche, de novembre à mai, sauf pendant les vacances scolaires, en alternance à domicile et à l’extérieur). Les tenues de match (maillots et shorts) seront prêtées pour
chaque match et rendues à l’issue de celui-ci.
Les parents seront sollicités pour le transport lors des matchs à l’extérieur et pour le lavage des
tenues de match (par roulement).

hockey sur gazon
jiu-jitsu brésilien
judo

- école de judo

judo enfants judo ados
baby judo
karaté

- karaté enfants

kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque

plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan

& qi gong

taïso
tennis de table

ACBB omnisports
10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr
www.acbb.fr

tir à l’arc

triathlon

volley-ball

vo-vietnam
yoga

ÉCOLE
DE BASKET

comment s’inscrire ?
procédure
d’inscription

où et quand pratiquer ?

Documents à fournir : (Adhésion et licence à enregistrer en ligne)
• 1 photo d’identité numérique au format jpg ou jpeg
• Copie de la carte d’identité ou du passeport Français

ÉCOLE DE BASKET
CATÉGORIE

NAISSANCE

JOURS

HORAIRES

GYMNASE

MIXTE
BABY-BASKET (U6)

2017

SAM

9H00 - 10H15

P Bert

BABY-BASKET (U7)

2016

SAM

10H15 - 11H30

P Bert

MASCULINS

renseignements
inscription
reprise
entraînement
attention

Formulaire de demande de préinscription à compléter
sur le site www.acbb-basket.fr

Lundi 5 septembre 2022

La participation aux matchs et aux entraînements des équipes compétition
sera décidée par l’entraîneur de la catégorie, en fonction de l’assiduité, de la
motivation, du bon comportement des joueurs et joueuses

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

MINI-POUSSINS (U9) Initiation A

2014-2015

MER

14H00 - 15H15

Numérique

MINI-POUSSINS (U9) Initiation B

2014-2015

SAM

10H15 - 11H30

Numérique

MINI-POUSSINS (U9) Initiation C

2014-2015

SAM

11H30 - 12H45

P Bert

POUSSINS (U11) Initiation A

2012-2013

MER

15H15 - 16H30

Numérique

POUSSINS (U11) Initiation B

2012-2013

SAM

10H15 - 11H30

Numérique

POUSSINS (U11) Initiation C

2012-2013

SAM

12H45 - 14H00

P Bert

MER
VEN
MER
VEN

17H30 - 18H30
18H15 - 19H15
18H30 - 19H30
19H15 - 20H30

P Bert
Auriol
P Bert
Auriol

FÉMININES
MINI-POUSSINES (U9)

2014-2015

POUSSINES (U11)

2012-2013

NB : Sous réserve du nombre d’adhérents au 1er octobre 2022 et disponibilité des entraîneurs (possibilité de
changement de planning), et de l’acceptation par la ville de Boulogne-Billancourt des créneaux demandés.

où pratiquer ?

les tarifs

gymnase paul bert
9, rue Paul Bert 92100 Boulogne

COTISATIONS 2022-2023

gymnase école numérique

23, rue Heinrich 92100 Boulogne

gymnase jacqueline auriol

64, avenue Édouard-Vaillant 92100 Boulogne
(entrée au fond de l'impasse Paul-Aldolphe-Souriau
qui longe le côté gauche du collège)

contact

E-mail : acbb92basket@gmail.com - www.acbb-basket.fr

attention

pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile

catégories

moins de 18 ans

boulonnais

200 €

non-boulonnais

220 €

