
Planning du 21 Mai au 22 Juin 

Bonjour,  

Suite à la fusion actée des 3 clubs (ESSLPB – ESSJ – SLMB), la commission technique de fusion a mis en place un planning 

d’entrainement pour regrouper les licenciés de chaque catégorie afin que les entraineurs aient la meilleure visibilité possible des 

effectifs en place dans chaque club.  

Le planning de fin de saison n’a rien d’une projection sur un futur planning de la saison prochaine, il a seulement été fait dans le 

but de faciliter au maximum le travail des entraineurs et en favorisant les entrainements de regroupement sur des sites à double 

salle. Il est possible que sur cette période, certains licenciés, ne s’entrainent pas ou très peu sur leur site de domicile. Ne soyez 

pas alarmer, dans le projet sportif du future club, les entrainements auront lieu sur l’ensemble sites, et au maximum sur les sites 

où la majorité de l’effectif de la catégorie est présent.  

Les plannings de la saison prochaine seront établis à la fin de la période d’inscription.  

Pour cette fin de saison, le planning est fait de manière à garder certains entrainements en fonctionnement habituel et d’autres 

en regroupement des 4 sites. La légende est la suivante : 

SLA Créneaux inchangés côté St Lambert (ESSLPB) 

SJ Créneaux inchangés côté St Jean (ESSJ) 

SL/SM Créneaux inchangés côté St Léger-Martin (SLMB) 

Regroupement Créneaux de regroupement pour préparation saison prochaine 

Multisports Créneaux de multisports pour U7 (Nouveauté Fusion) 

BaskeTonik Créneaux de BaskeTonik (Essai pour 2018-2019) 
 

Regroupement 

Sur les créneaux de regroupement, les futures catégories sont attendues, merci de vous référer au tableau suivant : 

Catégories Année de naissance  Catégories Année de naissance 

U7 2014-2013-2012  U17M 2003-2002 

U9 2011-2010  U18F 2003-2002-2001 

U11 2009-2008  U20M 2001-2000-1999 

U13 2007-2006  SF et Loisirs F 2000 et avant 

U15 2005-2004  SG et Loisirs H 1998 et avant 
 

Précision uniquement pour le regroupement : Chaque licencié(e) est attendu(e), comme précisé dans le tableau, sur le 

créneau de sa catégorie de la prochaine saison 2018/2019.  

Multisports 

 

Dans le nouveau projet sportif, il a été décidé d’arrêter de faire une saison complète de basket sur la catégorie U7 (Future née 

en 2013-2012). Il a été décidé de mettre en place un créneaux de Multisports. Il y aura donc : 

- St Jean (1 à 2 créneaux) : Le club ESSJ proposait déjà le multisports avec succès. 

- St Lambert (1 créneau) : Ouverture d’un nouveau créneau 

- St Léger (1 créneau) : Ouverture d’un nouveau créneau, reprise d’activité du multisports de l’AEL qui donne le pouvoir 

d’organiser le multisports au nouveau club de basket 

- St Martin (Pas de créneau) : Le multisports est déjà gérer par une autre association sur le site de St Martin.  

BaskeTonik 

 

Le nouveau club souhaite élargir son offre pour la saison prochaine en proposant un créneau de BaskeTonik. 

C’est un créneau pour les adultes souhaitant garder la forme ou souhaitant se renforcer physiquement. 

Le concept est simple, un échauffement commun avec comme base le basket et ensuite des ateliers adapté à chacun.  

Pas de pression, le but est que chacun s’y retrouve, les non-sportif comme les grands sportifs. Il n’y a pas d’âge limite.  

Pendant la période de fin de saison, le créneau sera ouvert gratuitement à tous (licencié ou non).  


