
La longueur de cet article est comprise entre 175 et 225 

mots. 

Le but d'un bulletin est de communiquer une information spé-

cialisée à un public ciblé. Il constitue un bon moyen de lancer 

votre produit ou service, de gagner en crédibilité et d'affirmer 

votre identité auprès de vos confrères, membres, employés 

ou fournisseurs. 

Commencez par déterminer votre public. Recensez toutes les 

personnes intéressées par les informations contenues dans 

votre publication, telles que les employés ou des acheteurs 

potentiels de vos produits ou services. 

Vous pouvez créer une liste de distribution à partir de cou-

pons-réponse, de fiches-client, de cartes de visite collectées 

dans des salons professionnels, ou de listes de membres. 

Vous pouvez également acheter des listes auprès de sociétés. 

En parcourant le Catalogue de Publisher, vous trouverez de 

nombreuses compositions au style assorti à celui de votre 

bulletin. 

Déterminez ensuite le temps et l'argent que vous êtes disposé 

à consacrer à votre bulletin. Ces facteurs vous aideront à dé-

terminer la fréquence et la longueur de publication. Une publi-

cation au moins trimestrielle est recommandée pour être 

considérée comme une source fiable d'informations et fidéli-

ser votre lectorat. 

Titre de l'article secondaire 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le titre de l'article est un élé-

ment important de votre bulle-

tin et doit être choisi avec 

soin. 

Il doit résumer le contenu en 

quelques mots et introduire le 

lecteur au coeur de l'article. 

Déterminez le titre avant 

d'écrire l'article. Il vous aidera 

à rester dans le sujet. 

Voici quelques exemples : « Le 

produit X, élu produit de l'an-

née », « Un nouveau produit 

qui peut vous faire gagner du 

temps ! », « La nouvelle cam-

pagne d'adhésion a pulvérisé 

tous les records », ou « Une 

nouvelle agence près de chez 

vous ». 

 

CENTRE  

D’ENTRAINEMENT   

BASKET CLUB CHENÔVE 

U18F ELITE  



 
L'objectif du Centre d’Entrainement est de préparer la joueuse 

- A la pratique du basketball de haut niveau fédéral, 
 - A l'obtention d'une qualification scolaire, universitaire ou professionnelle. 

 
 

Cette formation repose sur 3 pylônes: 
Basketball 
Scolarité 

Développement personnel 
 
 

 Le centre a pour but principal de former de jeunes basketteurs pour son équipe phare 
évoluant en championnat de France. 
 

 Le basketball occupe une place importante, la scolarité reste la priorité pour nos jeunes 
joueuses. Sans double projet scolaire/sportif, aucun joueur ne peut rejoindre les rangs du Bcc. 
Même si le parcours n’est pas facile, la grande majorité des adolescents finissent leur cursus  
scolaire avec succès (100% de réussite au Bac sur les 4 dernières années). Le respect des règles 
de vie en communauté font partie intégrante du développement des jeunes dans tous les         
domaines « éducatif et social » pour mettre les jeunes dans les meilleures conditions de réussite. 
 

 Trois catégories sportives constituent donc l’architecture générale du Centre               
d’entrainement : U15F Elite, U17F région, U18F Elite. À chaque étape de leur formation, les 
joueuses sont évaluées sur leurs qualités techniques, physiques, tactiques et psychologiques. 
Le club s’engage à assurer une formation minimum de deux années à chaque joueuse. Les    
sportifs les plus prometteurs à l'issue de la période de préformation (U15 et U17) se voient offrir 
la possibilité d'intégrer le groupe «U18F Elite». 
 
 

 LE VOLET SCOLAIRE   
Le club a signé un partenariat avec l’établissement Les Arcades.  
Celle ci représente la structure idéale pour accueillir les sportives de 
haut niveau puisque des programmes spécifiques sont mis en œuvre 
pour permettre aux élèves de pratiquer leur sport (le lycée accueille 
aujourd'hui près de 100 sportifs de haut niveau). 
Une orientation choisie et motivée : 
 

Le double projet peut être réalisé dans l’ensemble des filières présentes au lycée Les Arcades 
et ce, en respectant le cursus de 3 ans. 

Modalités d’accueil 

Aménagement des emplois du temps : 

Accompagnement éducatif : 

Cours de soutien :  

Suivi pédagogique et communication : 

Bilans scolaires :  

Des heures d’EPS globalisées: 
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Organigramme 

Directeur Technique : Dominique ROUX (BE2) 

Coordinateur Elite : Lucas FEVRE (CQP) 

Responsables du Lycée : Frédéric BODA (enseignant EPS, BE1) 
et Jérémy LEBLANC (enseignant EPS resp pédagogique) 

Responsable du projet technique et Entraîneur des U18F:    
Christian ZONA (BE2) 

Entraîneur (responsable du projet technique U15F) : Alexandre SEGUIN (DEFB) 

Préparateur mental : Arnaud QUINTIN (CQP, M2 STAPS) 

Préparateur Physique : Aziz ZHOUGA 

LES INSTALLATIONS 

Les entraînements et les compétitions se déroulent à la salle du Mail, 9 rue de la       
Fontaine au Mail 21300 Chenôve 

Nous avons à notre disposition une deuxième salle (gymnase Les Arcades) qui comporte 
2 terrains, une salle annexe de musculation et de gymnastique. Elle sera utilisée pour les en-
traînements U18F. Pour les séquences sur le temps de midi, une salle vidéo est à disposition au 
lycée Les Arcades. 

LE VOLUME D’ENTRAINEMENT 

Pendant la saison : 5 entraînements à partir de 18h et 2 sur le temps de midi seront mis 
en place par le BCC. Durant chaque période de vacances scolaires, le BC Chenôve organise un 

stage U15 et U18F permettant de mettre en place les   
passerelles de formation. 
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LE VOLET MEDICAL 

Le suivi médical des sportives repose sur un médecin du sport, un ostéopathe et un    
kinésithérapeute. 

Un suivi médical est mis en place avec des actions correctives, et également préventives 
en matière de kinésithérapie et d’ostéopathie. 

Médecin : Docteur Collin (agréé FFBB) 

Ostéopathe : Thomas Garde 

Kinésithérapeute : Cyrielle Millet / Eric Chavance 

Psychologue: Laurène Ruine 

L’INTERNAT  

https://www.lyceelesarcades.com/ 

Le Service Hébergement a à cœur d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves qui lui sont 
confiés. Chaque jeune, en effet, représente à ses yeux un potentiel plein de promesses. Sa 
mission - son engagement - est donc de permettre à ce potentiel de s’exprimer pour que 
chaque élève puisse s’épanouir au sein de cette structure d’accueil. 

En pratique, situé dans le quartier historique de la ville, intégré au lycée Les Arcades,       
l’internat constitue le lieu idéal pour des jeunes vivant loin de leur famille. 
Anciens hôtels particuliers, deux bâtiments séparés peuvent accueillir jusqu’à 103 filles et 
garçons, en chambres simples ou doubles. Chacune est équipée du mobilier nécessaire pour 
assurer l’indépendance de l’élève : lit, bureau, meubles de rangement… 

Précisons que le nouvel internat garçons (ouvert en septembre 2017) est composé principa-
lement de grandes chambres doubles. Quant au secteur filles, rénové par couloir depuis 
2014, il comporte des chambres simples ou doubles, disposant toutes d’un lavabo et d’une 
douche. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La détection du BC Chenôve pour le Centre d’entrainement se fait uniquement sur invitation.  
Aucune détection "Portes Ouvertes" en accès libre n'est prévue. 
 
Conditions : 
- Joueuses âgées de 15 ans révolus à 18 ans pour l'équipe U18F Elite 
- Joueuses âgées de + de 18 ans pour l'équipe fanion 
- Avoir un double projet, sportif et scolaire / professionnel / universitaire. 
- L'invitation découle soit d'une candidature spontanée (après étude des informations fournies 
par le joueur), soit d'un scouting réalisé par les responsables du Centre, soit d’un contact privé 
au sein du réseau du club. 
  
Organisation : 
- Les joueuses invitées seront convoquées un mercredi en période scolaire ou sur une journée en 
période de vacances (selon les zones). 
- Elles participent à une ou plusieurs séances d'entraînement et peuvent bénéficier d'une       
présentation globale du Centre d’Entrainement (pour les U18F). 
- Les frais inhérents à cette invitation (déplacement, restauration, etc.) restent à la charge des 
familles. 
  
Pour Candidater : 
1/ Remplir et envoyer la fiche d’inscription (à découvrir sur notre site):                            
https://basketclubchenove.com 
 
2/ Attendre le retour du responsable recruteur par mail : 
     - soit vous êtes informés du refus de votre candidature car votre profil ne correspond pas aux 
besoins de recrutement. 
     - soit il vous sera demandé des informations complémentaires avant une éventuelle convoca-
tion (CV, lettre de motivation, photo, vidéo, etc.). 
  
3/ Si l'invitation est confirmée, la joueuse devra se présenter le jour qui aura été convenu entre 
le Centre et la famille.  
La présence du joueur physiquement apte et à minima d'un de ses responsables légaux étant 
indispensable (pour les moins de 18 ans). 
  
Merci de votre intérêt pour le BC Chenôve et à bientôt. 
 
 
 
    basketclubchenove@gmail.com 

Recrutement 

et Détections              



  

Recrutement au Centre d’Entrainement  

Fiche d’informations 2021-22 

  à renvoyer à : zona.christian@bbox.fr 

Tous les champs doivent être remplis. 
Merci de joindre 3 derniers bulletins scolaires et votre lettre de motivation 

 

ETAT CIVIL 

NOM  
  

Préno 

Nom :    Prénom :    Date de naissance :                                        

Nationalité :             Taille :  Poids :  Pointure :     

Taille du père :   Taille de la mère :    Envergure : 
 

COORDONNEES 

 

Adresse des parents 
Adresses des parents (SI les parents sont séparés) 

Adresse du Père Adresse de la Mère 

 - 

  
 

- - 

Téléphone Domicile : Téléphone Domicile : Téléphone Domicile : 

Mobile Père : Mobile Père : Mobile Mère : 

Mobile Mère : E mail Père : E mail Mère : 

Mobile Joueur :   

E mail Père : Si les parents sont séparés merci de nous signaler le lieu où doit être 

adressée la correspondance : Père     -    Mère     -      Indifférent 
(Rayer les mentions inutiles) 

 
 

E mail Mère : 

E mail Joueur : Profession Père : 

 Profession Mère : 

 

PARCOUR SPORTF 

Poste (s) de jeu :          1    2    3    4    5 

Années 
(les 3 dernières) 

Club Niveau de compétition Coordonnées Entraîneur 

    

    

    

MEDICAL 
 Antécédents : 

 

Blessure récente : 

 

Autre : 

 

CURSUS SCOLAIRE 

Scolarité en cours : 
 

Classe :    Etablissement :    Ville :  
 

Perspectives scolarité prochaine  
Classe :                      Filière :   

 
 
Options :  

 
 

Divers : 

 

 

 

 
Votre Photo 
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Fiche d’informations 2021-22 

  à renvoyer à : zona.christian@bbox.fr 

Tous les champs doivent être remplis. 
Merci de joindre 3 derniers bulletins scolaires et votre lettre de motivation 
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