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8èmes de finale de Coupe Gérard Rajalot. Retrouvez toutes les infos 
sur les matchs sur : 
www.basket47.com/actualites/articles/coupes/ 

� 18 et 19 février : 1er week-end de formation initiateur au  
Centre Omnisports du Temple-sur-Lot.  
A noter : prochain stage les 4 et 5 mars. 
 

� 21 et 22 février : NOUVEAU ! Stage animateur “Formule  
vacances” à Varès.  Ce stage est ouvert à tous. 

FORMATIONS 

OPÉRATION BASKET ÉCOLE 

Le comité accompagne l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier Degré du Lot-et-Garonne), secteur sportif scolaire de la  

Ligue de l’Enseignement, dans l’organisation d’une 
rencontre départementale à l’espace expo de  
Marmande. 
  

10 classes, 280 élèves de cycles 2 et 3, venant de 8 
écoles du département se rencontreront, le mardi 14 
février 2017, de 9h30 à 16h, sous forme d’un « défi 
basket » mélangeant tournoi et ateliers pratiques. 

COUPE Gérard RAJALOT 17 février  

18ème CAMP D’ÉTÉ DE BASKET, Édition 2017 

Camp d’été du Comité, 2 séjours pour apprendre, progresser et 
s’amuser ! Ce camp s’adresse aux 
joueurs de 7 à 18 ans, les 8 au 11 
Juillet 2017 (U8 à U11) et  12 au 16 
Juillet 2017 (U12 à U18) et se  
déroulera à la base du Temple-sur-Lot. 
 

Initiation au Basket pour les débu-
tants, fondamentaux et perfectionne-
ment pour les plus expérimentés et…  
détente avec beaucoup d’autres  
activités ! 
Le tout, encadré par une équipe  
compétente et dynamique !!! 
Renseignements et plaquette  
d’inscription : www.basket47.com 

SÉLÉCTIONS 

C’était le 5 février à Roquefort, nos espoirs rencontraient les  
sélections landaises. Victoire des filles (57/49) qui confirment leurs 
excellentes prestations et leur belle victoire au TIC de Noël.  
Quant aux garçons, défaite (59/48) mais une progression de bon 
présage. Bravo à eux !  
Prochain RDV : Stage Espoirs au Temple les 2 et 3 mars. 


