
Le bureau de L’ESPB vous présente ses 
meilleurs voeux pour l’année 2021


Sans prendre de risques et dans le respect 
des règles sanitaires nous souhaitons retrouver 
une pratique régulière et sécurisée du basket 

pour tous




L’équipe d’entraîneurs s’est organisée pour vous accueillir à nouveau                      
dès le mercredi 6 janvier.


Le couvre feu nous oblige à modifier certains créneaux afin que l’ensemble de nos 
licenciés mineurs puissent avoir à minima un créneau hebdomadaire.


Des séances pourront être proposer le samedi en fonction des catégories, les 
entraîneurs s’organiseront avec vous cette semaine.


Il semble un peu prématuré de parler de compétitions, mais avant l’annonce de la 
prolongation du couvre feu, le week-end du 16 & 17 janvier devait voir les compétitions 

départementales démarrer et les régionales reprendre. 

Cela pour les mineurs bien sûr, les adultes devront attendre encore ne serait- ce que 

pour les entraînements.


Le protocole sanitaire ne permet plus aux accompagnateurs de rentrer dans les 
gymnases, 


Toujours obligatoires : 

le port du masque avant et après sa séance 


l’inscription sur la liste d’émargement, 

le lavage des mains avant pendant et après la séance avec du gel hydroalcoolique


le nettoyage de son ballon après sa séance


La pratique du basket ne doit pas engendrer de contacts et d’échanges du ballon 
(pratique individuelle avec son ballon)


L’ESPB s’engage à respecter et faire respecter ses règles parfois contraignantes mais 
indispensables pour la sécurité de tous.


VOEUX
 MEILLEURS 

2021 



Années de naissance Catégorie 
correspondante Jours et heures Gymnase

x 2013 et après U7 (Parents-
Enfants) Samedi 10h-11h Sylvain 

DUPECHEZ

x 2012- 2011 U8-U9 F&G Mercredi 16h-17h Sylvain 
DUPECHEZ

x 2010 - 2009 U10-U11 F&G
Mercredi 17h-18h Sylvain 

DUPECHEZ

Mardi 17h15-18h15 Sylvain 
DUPECHEZ

x 2008 - 2007 U12-U13 M 
(Départ)

Mercredi 
17h00-18h15 Malraux PARON

Jeudi 18h30-19h30 Treillé PARON

2008 - 2007 U12-U13 M 
(région)

Mercredi 18h-19h30 Sylvain 
DUPECHEZ

Jeudi 18h30-19h30 Treillé PARON

Lundi 17h-18h30 Sylvain 
DUPECHEZ

2006 - 2005 U14-U15 M
Mardi 18h15-19h30 Sylvain 

DUPECHEZ
Mercredi 

18h00-19h30
Sylvain 

DUPECHEZ

Lundi 17h-18h30 Sylvain 
DUPECHEZ

x 2008 - 2007 U12-U13 Filles Jeudi 17h00-18h30 Sylvain 
DUPECHEZ

2004 - 2003

U16-U17 M 1

Mardi 19h30-20h30 
(couvre feu)

Sylvain 
DUPECHEZ

Mercredi 
18h00-19h30 
(couvre feu)

Sylvain 
DUPECHEZ

U16 U17 M 2

Mercredi 
18h15-19h30 Malraux PARON

Vendredi 
19h-20h30

Sylvain 
DUPECHEZ

2002 et avant

Seniors Garçons 
2&3 

UNIQUEMENT 
LES MINEURS

Mardi 19h30-20h30 Sylvain 
DUPECHEZ

Mercredi 
19h30-20h30

Sylvain 
DUPECHEZ

Seniors Garçons 
2&3 

UNIQUEMENT 
LES MINEURS

Vendredi 
18h30-19h30 Sylvain 

DUPECHEZ

academy Vendredi 
17h-18h30

Retour au jeu 
janvier 2021 


