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Chers vous tous.
Cette rencontre est devenue au fil des éditions, traditionnelle.
Elle me donne l’occasion de saluer et de récompenser ceux qui par leurs talents, leurs performances, leur volonté et surtout leur bénévolat,
doivent être considérés par leurs pairs comme les plus représentatifs de notre sport : le BASKET.

C’est aussi le moment de remercier publiquement et chaleureusement les dirigeants, les responsables qui grâce à leur dévouement, leur
disponibilité et leur patience contribuent efficacement à la réussite sportive de tous nos jeunes licenciés Basket en Lot-et-Garonne.

Le basket est surtout l’occasion pour notre jeunesse d’être à l’honneur et pour les parents d’être à l’abri du mauvais temps.
Nous devons reconnaître ses atouts. Nous devons valoriser sa capacité de création et d’initiative.

Le Comité 47 conscient de ces enjeux pour le bien être de notre sport Basket, poursuivra son attachement à promouvoir le basket et à
élaborer une véritable politique des jeunes.
Cette journée des jeunes basketteurs est reconnue comme étant la journée qui rassemble le plus de jeunes dans notre département.
Nous devons poursuivre la formation de l’encadrement diplômé.
Les meilleurs de cet encadrement seront réservés pour les jeunes qui à leur tour seront bien formés et assureront ainsi l’avenir de notre
basket du 47.



Je voudrais dire à tout l’encadrement de ces jeunes participants à la journée des jeunes basketteurs, mon encouragement et tous nos vœux
de réussite pour leur avenir.
J’ai confiance dans la jeunesse et de tous les cadres dirigeants qui les conduiront grâce à une excellente formation de base basket, sur le
chemin du succès pour les futures années.
Ainsi nous consoliderons la technique et l’envie de gagner, cette envie de gagner qui restera pour moi la meilleure formation pour nos jeunes.

Je souhaite des médaillés et des podiums. Pour cela il faudra des résultats sportifs et scolaires. Il faudra du travail, du partage, de la solidarité
entre nous, pour réaliser cette passion du basket. Le Basket est un outil de cohésion sociale. Il participe au bien être, à l’épanouissement, à
l’équilibre.
Le succès d’aujourd’hui n’est qu’une occasion d’amorcer le changement pour demain.

Nous vivons dans une société du Numérique où il est plus facile de gagner avec des jeux électroniques, allongé dans un fauteuil. L’équilibre est
de sortir les jeunes de leurs habitudes sédentaires pour les amener dans des salles de basket.
Ainsi on découvrira l’amitié, le respect, le dialogue, la diversité, la non discrimination, la tolérance, le fair- play, la solidarité, le développement
de la paix. (Message olympique)

Si nous voulons tout ça pour nos enfants, alors il faut poursuivre nos journées Basket jeunes et ainsi nos jeunes se forgerons à la réalité du
travail, ce travail qui amène la victoire.

Je vous remercie et vous félicite pour tout.

Julien BOTTIN
Président de la Commission Jeunes



Clubs présents

AGS : 10
PUYMIROL : 10

PONT DU CASSE : 9
FOULAYRONNES : 10

LAYRAC : 7
COLAYRAC : 10

LE BRUILHOIS : 7
ES2BE : 9
ABC : 8

LE PASSAGE : 8
LAROQUE : 9

TOTAL : 97



Clubs présents

GONTAUD : 8
SEYCHES : 21

STE BAZEILLE : 6
GAB : 16
BBM : 16

LEVIGNAC : 9
STE GEMME : 9
TONNEINS : 8

LAUZUN MIRAMONT : 5 
CLAIRAC : 4

TOTAL : 102



Clubs présents

VAB : 3 
SERIGNAC : 7

LAGARRIGUE : 18
MEZIN MONCRABEAU  : 4

BRUCH : 11
LE PORT : 15

TOTAL : 58



Clubs présents

CUZORN : 10
PENNE : 5

CASTILLONNES : 7
CTC RIVES du LOT FONGRAVE : 8

VILLENEUVE : 14
TOURNON : 7
BOUDY : 14

U.S TEMPLAISE : 8

TOTAL : 73



Atelier 1 : Le champ de citrouilles



Atelier 2 : La forêt maléfique



Atelier 3 : Les balais de sorcières



Atelier 4 : Le chaudron magique



Atelier 5 : La chaise ensorcelée



Atelier 6 : Les chaudrons brûlants



Les puzzles 





Sports - Basket-ball. Colayrac. Échos de la JIL.

Maintenant les babys attendent avec impatience «le Noël des Babys» au

Temple-sur-Lot./ Photo PB.

Les jeunes basketteurs de la JIL ont participé, ce week-end, à l'Automne

des Babys à Grandfonds. Ils ont effectué différents ateliers. Dans une

ambiance joyeuse et festive, Maël, Maxence, Carla, Gabin, Eva, Paola,

Romain, Iwen, Maël et Gabin ont enchaîné pendant plus d'une heure des

dribbles devant leurs parents avant de se retrouver autour d'un goûter

bien mérité.
Le Petit Bleu d'Agen



Automne des Babys- 5 novembre 2016

Atelier
1

Atelier
2

Atelier
3

Atelier
4

Forêt maléfique Champ de citrouilles Balais volants

Chaudron magique

Puzzle 

Atelier
5

Chaises ensorcelées 

Atelier
6

Chaudrons brûlants 

Puzzle 



Jeux Automne des babys

Tu dois slalomer 

entre les citrouilles, 

monter sur le bout 

de bois, slalomer de 

nouveau entre les 

citrouilles.

Tu traverses la forêt, 

tu sautes sur les 

pierres (1 pied sur 

chaque pierre), tu 

franchis le bout de 

bois, tu sautes sur les 

pierres et tu marques 

un panier.

Tu sautes au dessus

des balais de sorcières.

Tu dois passer le

ballon dans le chaudron

de la sorcière, monter sur 

la baguette magique, 

passer le ballon dans le 

chaudron et marquer un 

panier.

Le champ de citrouilles La Forêt maléfique

Les balais de sorcières Le chaudron magique



Jeux Automne des babys

Tu dois passer le 

ballon sous la 

chaise, passer 

dessous la chaise, 

de nouveau passer 

le ballon sous la 

chaise.

Passe à 5 avec 

cerceaux sans 

opposition.

Après chaque passe, 

changer de cerceaux.

La chaise ensorcelée Les chaudrons brûlants


