
ALPHA Provence
6, Rue des Minimes - 13530 TRETS       

Tel : 04 42 29 40 32 Port : 07 83 06 59 02
Email : secretariat@alphaprovencesports.fr 

Site : www.alphaprovencesports.fr
club affilé FFBB

 ACTIVITE BASKET – Saison 2019/2020

CRENEAUX :
Baby et U9 (M/F)  (nés en 2014, 2013, 2012, 2011) U11 (M/F)  (nés en 2010 et en 2009)

Lundi à TRETS (Gymnase du collège) : 17h00 à 18h00 Lundi à TRETS (Gymnase du collège) : 17h00 à 18h00
Vendredi à TRETS ( Gymnase du collège) : 17h00 à 18h00 Vendredi à TRETS ( Gymnase du collège) : 17h00 à 18h00

U13 et U15 (nés en 2008, 2007, 2006, 2005) U17 et U20 (M)  (nés en 2004, 2003, 2002, 2001, 2000)
Mercredi à TRETS (Gymnase du collège) : 18h00 à 19h30 PRENDRE CONTACT AVEC LES AIL de Rousset
Vendredi à TRETS ( Gymnase du collège) : 18h00 à 19h30

Loisirs (nés à partir de 2002 pour les filles, et de 1999 pour les garcons)
 Mercredi à TRETS (Gymnase du collège) : 21h00 à 22h30 (M/F)           
 Vendredi à TRETS ( Gymnase du collège) : 21h00 à 22h30 (M)                                  

Coopération avec AIL Rousset
Début des entraînements : Lundi 9  Septembre 2019                                                 
Fin des entraînements : Vendredi 19 Juin 2020

Pas de séances pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

TARIFS :
Coût de l’activité : 30 € pour les Dirigeants et accompagnateurs,

tarif unique  175 € pour les Baby, U9, U11, U13 et U15
Pour les loisirs : cotisation AIL + 10 € (cotisation Alpha) 

la licence FFBB est incluse pour tous sauf pour les loisirs
Inscription et règlement sur site www.alphaprovencesports.fr - section Basket-Ball - 

suivre le lien e- cotiz -
Inscription en début de saison à 2 activités ou + au sein d'une même famille (parents et enfants exclusivement) une 
remise de 15€ par activité supplémentaire est accordée (réduction non applicable à la cotisation loisirs).

avant inscription, obtention d'un code promo à l'adresse:   inscriptionalpha@gmail.com

Coordinateur de la section Basket-Ball :  Joel ETRILLARD – joelalphaprovence@gmail.com – 06 19 60 01 12

Des valeurs éducatives qui passent par quelques règles :
          Le Respect des coéquipiers, des dirigeants, de l’adversaire, des arbitres, des supporters et de l’esprit du jeu ;

Pas de provocation, ni de réponse aux provocations ;
Un comportement exemplaire sur et en dehors du gymnase.

Et des objectifs :

Donner à tous les enfants les bases nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce sport au meilleur niveau et en 
tirer le maximum de satisfaction personnelle ;

    Favoriser la performance collective tout en développant les compétences ;
    Prendre plaisir à jouer ensemble.

L’association ALPHA se réserve le droit d’apporter des modifications au programme

mailto:joelalphaprovence@gmail.com

