
 

STAGE DE PRE-SAISON 2022 

(U9/U11) 

 
 
Depuis plusieurs saisons déjà, le BCPL organise un stage de pré saison en Août. Cette année le  
stage de pré-saison pour les licenciés 2022-2023. Stage dans la salle des 2 Rives (Port-Sainte-
Marie) pour les catégories U19, U11 (enfants nés entre 2012 et 2015). 
 
Ce stage permettra aux joueurs et joueuses de se remettre rapidement en forme, aussi bien 
physiquement que techniquement, mais surtout leur permet de se découvrir et d’apprendre à vivre 
en communauté. 
 
Les joueurs et joueuses seront encadrés par Brunet Xavier (éducateur sportif salarié du club) et par 
un ou deux éducateurs bénévoles.  
 
Ce stage se déroulera cette saison à la salle de basket du club à Port-Sainte-Marie (47130), du 
Jeudi 25  au Samedi 27 août inclus.  
 
Les enfants ne dormiront pas sur place, ils devront rentrer dormir avec leur famille le jeudi soir et 
pourront profiter d’une soirée (Repas+Camping) vendredi. Les repas ne sont pas compris dans le 
prix du stage il faudra donc prévoir le pique-nique pour les repas du midi ainsi qu’un petit goûter.  
 
Durant le stage nous proposerons à nos stagiaires plusieurs activités (Canoë-Kayak, Pétanque, 
Formation table de marque, arbitrage, Camping au Moulin de St Laurent). 
 
Attention le nombre de places est limité, merci de vous inscrire rapidement. 
 
Il est évident que chaque enfant participant au stage devra être licencié pour la saison 2022/2023 
au BCPL, où qu’il s’engage à jouer dans une équipe du BCPL (entente ou joueur prêté). 
 
Une participation financière de 35€ sera demandée aux parents pour l’ensemble du stage  
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Xavier. 
 
 
 

Le Bureau BCPL 
—————————————————————————————————————————— 

 

 
 



 

 

 

 

AFFAIRES A PRENDRE POUR  

LE STAGE U9/U11 : 
Veillée du vendredi : 

 Serviette  

 Affaires de douche : gel douche, shampoing, déodorant…  

 Tenue de rechange  

 Tente 

 Sac de couchage 

 Brosse à dent  

 Pyjama 

 Chaussures de rechanges (Claquettes, Espadrilles…) 

Basket :  

 Gourde avec votre nom dessus  

 Pansements anti-ampoules et strap  

 Pique-nique du midi 

Autre activités :  

 Maillot de bain 

 Vielle paire de chaussures pour l’activité aquatique 

 Jeux de cartes, de société, boule de pétanque (vendredi)…  

 Gâteaux, compotes ou autres pour le goûter  

 

 

PAS DE TELEPHONE PORTABLE TABLETTE OU CONSOLE 

Ne pas donner de médicaments à vos enfants sans ordonnance (y compris doliprane, 

spasfon…) 

 

INFOS : ▪ XAVIER : 07.77.72.45.28 

Adresse du stage : Avenue du 11 Novembre, 47130 Port-Sainte-Marie 

Début et fin : Début le jeudi matin à la salle de basket de PSM à 9H  avec le pique-nique. Fin du stage 

lors de la journée parents/enfants le samedi vers 18h  

 


