
SIG PASSION BASKET 
- STAGE Toussaint 2021 – 

Ouvert aux licenciés FFBB nés entre 2005 et 2012 

 

- Thème : L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU- 

 
SIG PASSION BASKET te propose une semaine de stage LE JE PAR LE JEU 

 

Du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre 2021 

AU COMPLEXE SPORTIF DU LIXENBUHL - 24 rue du Lixenbuhl à Illkirch-Graffenstaden 67400 

 
 

De 9h à 12h pour les U15 (2007 et 2008) et les U17 (2006 et 2005) 

De 14h à 17h pour les U11 (2011 et 2012) et U13 (2010 et 2009) 

 

LE JEU EST UN OUTIL PEDAGOGIQUE EN SOI ET UN FORMIDABLE MOYEN D’APPRENTISSAGE 

Redonnons au joueur les clés de son apprentissage. Il devient alors l’acteur principal de sa propre évolution. L’entraineur n’est 

plus la solution, il est juste le guide ou l’accompagnant qui l’incite à être capable de percevoir, de prendre des décisions et de les 

exécuter.  

L’objectif de SIG PASSION BASKET reste le développement des compétences afin d’aider chaque joueur à réussir. 

LE JE PAR LE JEU telle est l’ambition de ce stage. 

 

Tout cela en application du protocole sanitaire en vigueur, présentation du pass sanitaire pour les joueurs nés 

avant septembre 2009. 

Stage sous la direction de Johan Lasserre (spécialiste de l’entraînement individualisé diplôme DES), 

Coach SIG U15 Elite France Garçons 

 

15€ la séance ou 50€ les 4 séances 

 

Pour assurer un travail de qualité (suivi et évaluation personnalisés répondant aux besoins de chacun), et 

respecter les règles sanitaires en vigueur, le nombre de participants est limité à 20 par séances. 

Renseignements et inscriptions 

Secrétariat SIG Association : 03 88 67 93 30 – secretariat@sigassociation.alsace  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION STAGE SIG PASSION BASKET 

Talon-réponse à faire parvenir au secrétariat de la SIG par e-mail, règlement en ligne via une plateforme sécurisée, lien : 

https://www.payassociation.fr/sig-association/stage-toussaint-2021 . Possibilité d’envoyer un chèque au Hall SIG , 7 rue de la Poste à 

Illkirch accompagné du talon réponse. 

 

NOM, Prénom : ..................................................................................  Année de naissance : ...................... 
 

Téléphone et mail : ............................................................................................................... 

 

☐ Mardi 2 novembre ☐ Jeudi 4 novembre   TOTAL A REGLER : 

☐ Mercredi 3 novembre ☐ Vendredi 5 novembre  .................... x 15 euros = ...................... 

         (nbr de jours) 

         ☐ ou 50€ les 4 séances  
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