
MINI-BASKETBALL   

ÉLÉVATION JEUNESSE 

9-12 ANS MIXTE  

2018 - 2019  
CONTACTEZ NOUS

officialmcbc@gmail.com

info@spherebasketball.com

@officialmcbc

@spherebasketball

HORAIRE D'ENTRAÎNEMENT

COÛT DU PROGRAMME

* 200$ pour 1/2 programme (14 sessions)* 

* 260$ pour PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT 

COMPLET (20 sessions)  

Cégep du Vieux-Montréal 

255 Ontario Est 

Montréal, QC H2X 1X6 

metro berri-Uqam / sherbrooke

maillot réverserible de jr.nba 

sac 

ballon spadling 

il est également possible de participer 

à des tournois avec notre équipe u12 

qui feront de 5 à 6 tournois au cours 

de la saison. la sélection  se fait sur 

disponibilité en premier temps et sur 

le calibre de jeu  du jeune en second.

LIEU DES ENTRAÎNEMENTS 

ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT U12 

SPHERE BASKETBALL

ÉQUIPEMENTS INCLUS

* 1 séance par semaine 

* Les samedis de 9h30 à 11h00 

* 20 octobre 2018 - début mai 2019 

SESSION INFO 

ENTRAINEMENT GRATUIT  

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 

9H30 - 11H 

À PROPOS DE LA JR.NBA 

 PROGRESSION D'EXERCICES CONSTRUITE DE 

FAÇON À S'ASSURER DU DÉVELOPPEMENT 

INTÉGRAL DE L'ENFANT.

RESPECT DES BALISES DU DÉVELOPPEMENT À 

LONG TERME DE L'ATHLÈTE (DLTA)

ENTRAÎNEURS FORMÉS NIVEAU FUNDAMENTALS



NOS OBJECTIFS À TRAVERS CE 

PROGRAMME

À QUI S'ADRESSE CE PROGRAMME?

L'ÉQUIPE D'ENTRAÎNEURS FICHE D'INSCRIPTION

PIERRE LIFENG LI

PNCE Niv. 1 obtenu

5 ans d'expérience en tant

qu'entraîneur de basket- 

ball

A évolué au sein de 

l'équipe d1 du Collège 

Jean-de-Brébeuf

4 ans d'expérience en 

tant qu'entraîneur de 

basket-ball

A évolué au sein de 

l'équipe d1 du Collège 

Jean-de-Brébeuf 

A évolué au sein de 

l'équipe du 

Collège durocher 

3 ans d'expérience en 

tant qu'entraîneur de 

basket-ball  

MENGQI GUO 

guang long zhao Le programme est offert à tous les garçons 

et filles de 9 à 12 ans avec ou sans 

expérience désirant acquérir 

ou perfectionner des habiletés  en basket- 

ball et ce, dans un environnement dynamique 

et permettant une amélioration rapide des 

aptitudes sportives. 

2 groupes homogènes sont formés : 

avancé et intermédiaire 

PARTICIPer 

s'éduquer 

se développer  

PROGRESSer 

FORGEr son CARACTère 

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Téléphone:

École/Club:

Grandeur de chandail (taille enfant):
            M                   L                X L                     S  (a d u l t e )

Nom du parent ou tuteur:

Je désire:

Inscrire mon enfant pour 14 séances 
(200$) 

Inscrire mon enfant pour 20 séances 
(260$) 

Courriel du parent ou tuteur:

Signature du parent ou tuteur:

Je, soussigné, dégage totalement  MCBC et sphere basketball, 
ainsi que son personnel, de toute responsabilité et renonce à 
toute poursuite ou recours suite aux blessures (et/ou aux soins 
médicaux, dentaires ou autres qui s'ensuivraient) subies par le 
jeune lors de sa participation au programme de basketball 
(incluant la séance d'information). J'autorise le personnel de 
MCBC et sphere basketball à prendre sans délai les dispositions 
médicales qui s'imposeraient. J’accepte aussi que toute photo ou 
image de l’enfant puisse être utilisée dans toute publicité future 
y compris sur le site web.


