
Reprise du basket pour la saison 
2020/2021 

 

Mesdames, messieurs,  

 

Le VDMB a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses activités la semaine du 7 septembre ! 

Nous vous attendons nombreux après cette longue pause, et nous serons ravi de vous revoir ou de 

vous rencontrer !  

Nous vous proposons différents créneaux cette année :  

 

CATEGORIES 
 

Tarif 
 

Entraînement 
Au gymnase de Villers le Lac 

 

BABY   U7 * 
(enfants nés en 2014 après essai) 

 
60€ 

 
Mardi 17h45 - 19h15 

 

MINI - POUSSINS  U 9 
(enfants nés en 2013 – 2012) 

 
60€ 

 
Mardi 17h45 - 19h15 

 

POUSSINS  U11 
(enfants nés en 2011 – 2010) 

 
65€ Mardi 17h45 - 19h15 

 

BENJAMINS  U13 
(enfants nés en 2009 – 2008) 

 
75€ Mercredi 18h00 - 20h 

   
 

MINIMES  U15 
(enfants nés en 2007 – 2006) 

 

CADETS  & CADETTES  U17 
(enfants nés entre 2005 – 2004) 

 

 
90€  

Mercredi 18h00 - 20h 

 

SENIORS 

(nés en 2003 et avant) 

 
120€  

Lundi 20h30 - 22h 

*si assez d’enfants 

 

Cependant, nous vous demanderons de respecter quelques consignes afin de vous protéger un 

maximum :  



• Port du masque OBLIGATOIRE hors du terrain de jeu pour TOUTE PERSONNE 

SE TROUVANT DANS LE GYMNASE.  

 

• Désinfection OBLIGATOIRE des mains avant de rentrer sur le terrain de jeu ou 

de toucher le matériel destiné à l’entrainement.  

 

• LES VESTIAIRES NE SONT PAS OUVERTS. Par conséquent, chaque adhérent 

doit ARRIVER ET REPARTIR EN TENUE DE SPORT. De plus, il est préférable que 

chaque adhérent possède SA BOUTEILLE PERSONNELLE pour chaque 

entrainement.  

 

• L’utilisation de chasubles n’est pas recommandée. Par conséquent, nous 

demandons aux adhérents de venir aux entrainements avec un maillot de 

couleur claire (blanc) et un maillot de couleur foncée (noir, bleu marine …) 

pour faciliter le travail des entraineurs responsables.  

 

• Une liste de tous les adhérents présents aux entrainements sera dressée par 

les entraineurs responsables. 

 

• Si l’adhérent présente un ou plusieurs symptômes parmi la liste suivante : 

Fièvre, frissons, sensation de chaud/froid,Toux, Douleur ou gène à la gorge, 

Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort, Douleur 

ou gène thoracique, Orteils ou doigts violacés type engelure, Diarrhée, Maux 

de tête, Courbatures généralisées, Fatigue majeure, Perte de gout ou de 

l’odorat, Élévation de la fréquence cardiaque de repos, les entraineurs 

responsables refuseront l’accès à l’adhérent.  

 

Les entraineurs vous rappellerons régulièrement les règles à respecter. Les règles à respecter peuvent 

être amenées à évoluer au cours de la saison selon les décisions de la Fédération Francaise de Basket-

Ball. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé ! Vous pouvez contacter Hugo, le nouveau 

président du club pour tout renseignement : 06 31 36 02 09 / president.vdmb@gmail.com 

Nous espérons vous revoir le plus vite possible !  

Les membres du VDMB 


