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AGBB BASKET CAMP édition 3 

GO ON AGBB !!!! 

 
 

Le club reconduit l’AGBB Summer Camp ! 

 

Pour la troisième édition du nom, nous proposons une semaine de stage ouverte aux 

enfants licenciés nés entre 2011 et 2006 (Garçons) / 2005 (Filles).  

Le Stage se déroulera la semaine 33, soit du mardi 16 au vendredi 19 Août 2022. 

 

Dans une approche qualitative, le stage est limité à 30 places. Une liste d’attente 

sera ouverte pour les dossiers arrivés au-delà des places disponibles.  
 

 Au-delà de la cohésion, cette semaine a pour objectif principal une reprise 

anticipée de la saison 2022-2023 et le développement des fondamentaux individuels 

du joueur de Basket-ball. 

 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h. Les entraînements commenceront à 9h 

pour se terminer à 17h (récupération des enfants possible jusqu’à 18h). Une pause 

sera effectuée le midi ainsi et une collation vers 16h. Les deux prestations sont 

comprises dans la formule.  
 

Les inscriptions se dérouleront en deux phases : 

 

- Pré-inscriptions jusqu’au 31 Mai 2022, dès réception de la fiche 

d’inscription et du paiement du stage, en attendant la publication 

par la FFBB des documents de licence pour la saison 2022-

2023.  

 

- Inscriptions finales jusqu’au 31 Juillet, avec réception des 

derniers documents (licence, certificat médical ou questionnaire 

médical, charte AGBB, paiement de la licence). Si les documents 

ne sont pas fournis dans les délais impartis, la pré-inscription 

sera annulée et les organisateurs compléteront les effectifs en se 

référant à la liste d’attente. 
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Fiche individuelle d’inscription 

 
À retourner avant le 31 Mai 2022 dûment remplie,  

signée et accompagnée du paiement. 

Stage limité à 30 places. 

 

 

 

 

Nom :                                                      Prénom : 

 

Né(e) le :          /         /                            Sexe : □ Garçon □ Fille  

 

Adresse : 

 

Code Postal :     Ville : 

 

E-mail : 

 

Téléphone et identité de la personne à prévenir : 

 

 

Catégorie pour la saison 2022-2023 : 

□ U13 F / U13 M (2010-2011)  

□ U15 F / U15 M (2008-2009) 

□ U17 M  (2006-2007) 

□ U18 F (2005-2006-2007) 

 

 

□ Formule stage avec demi-pension (du 16 au 19 Août) = 80€ 

* Les repas seront mis en place par le club. Repas Froid. 

 

 

 

 

 


