
 
 

 

L’USY Basket organise la 3e édition de son camp de basket : 

du 28 au 30 décembre 2022 

Il est ouvert aux jeunes né(e)s entre 2005 et 2012 (dérogations possibles). 

OBJECTIFS 
………………………………………………………………………………………………………. 

 PERMETTRE A L’ENFANT DE PERFECTIONNER SA PRATIQUE DU BASKET-BALL 
 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SES APTITUDES TECHNIQUES ET TACTIQUES 

 RESPONSABILISER L’ENFANT ET DEVELOPPER SON AUTONOMIE 
 

INSCRIPTION 
………………………………………………………………………………………………………. 
Elle s’effectue directement sur le site du club :  www.usybasket.ch 
Le paiement sur le compte du club valide l’inscription. 

Le nombre d’inscriptions est limité à 40 et seront traitées dans l’ordre d’arrivée. 

Le délai d’inscriptions est au 21 décembre 2022. 

Attention, en-dessous de 15 inscriptions à cette date, le camp sera annulé. 
 

COÛT 
…………………………………………………………………………………………………… 
Pour la semaine de 3 jours,  le coût du camp s’élève à 240.- 
Cela comprend les entraînements, les repas de midi, les collations du matin et 
de l’après-midi, ainsi que la location des infrastructures, les activités de loisir et 
l’encadrement par des moniteurs spécialisés. 
T-shirt offert pour chaque participant(e) au camp. 

LIEU 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Le camp se déroulera au Centre Sportif des Isles, Avenue des Trois Lacs 1 

1400 Yverdon-les-Bains 

 INTERVENANTS 
………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECTEUR : Raphaël Pascault 

INTERVENANTS : Entraîneurs, Joueuses & joueurs SBL 
: Entraîneurs diplômés (CH et F) 
: et d’autres encore ... 

MATERIEL NECESSAIRE 
………………………………………………………………………………………………………. 

 SAC DE SPORT AVEC TENUES DE SPORT & AFFAIRES DE DOUCHE 
 PAIRES DE BASKET, DE RUNNING & DE CLAQUETTES 

 GOURDE 

 CORDE A SAUTER 
 

ASSURANCES 
………………………………………………………………………………………………………. 
Les organisateurs du camp déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
Chaque participant doit s’assurer lui-même. 
Les objets personnels sont sous la responsabilité du participant.  Les 
organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable en cas de perte, de casse 
ou de vol. 

Naturellement les moniteurs assureront les premiers soins et prendront les 
mesures nécessaires à assurer les prises en charge médicales. 

DEMANDE D’INFORMATIONS 
………………………………………………………………………………………………………. 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous adresser à : 

 

USY BASKET 
info@usybasket.ch  
079 808 23 19 

IBAN CH87 0900 0000 1002 7039 0 
 


