JOURNÉE DE DÉTECTION
DU CENTRE DE FORMATION
Moi
Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………… Lieu : …………………………………………………………………………………………
Taille : …. cm

Mes coordonnées
Téléphone personnel : …………………………..
E-mail personnel : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Mon basket
Poste(s) : 1  2  3  4  5 
Nombre d’années de pratique du basketball : … années
Club actuel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
À quel niveau évoluez-vous (niveau minimum régional requis) …………………………………………………
Nom - Prénom de votre entraineur : ………………………………………………………..
Téléphone de l’entraineur : …………………

Ma scolarité
Établissement scolaire actuel : ……………………………………………………………………………………………………..
Classe actuelle : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ma famille
Adresse postale des parents : ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone des parents : ……………………………..
E-mail parents : ……………………………………………

Ma venue à Mondeville
Nombre de repas à réserver : …. x 6,00€ (au plus tard le 28 février)
Montant du chèque : ……. €

La journée de détection
Cochez d’une croix la case correspondante :

Je serai présente à la journée de détection du mercredi 14 mars 2018.

Je serai présente à la journée de détection du mercredi 28 mars 2018.
Important : Merci de joindre une photo à la fiche d’inscription.

JOURNÉE DE DÉTECTION
DU CENTRE DE FORMATION

Mercredi 14 ou Mercredi 28 mars 2018

L’USO MONDEVILLE BASKET RECRUTE !
L’USO Mondeville Basket recrute pour la saison 2018/2019 des joueuses nées en 2001, 2002 et 2003
pour intégrer son centre de formation.
Le centre de formation de l’USO Mondeville Basket accueil un effectif, d’une vingtaine de joueuses,
destiné à alimenter une équipe cadette France 1ère division (Championne de France et vainqueur de
la Coupe de France Cadette à de nombreuses reprises) ainsi qu’une équipe Espoir évoluant en
Nationale 2.
Notre centre de formation est doté de tous les équipements nécessaires à la pratique du basketball
de haut-niveau et de tout le staff avec un médecin et un kinésithérapeute, permettant d’assurer un
suivi sportif, scolaire et médical.

La journée de détection aura lieu le mercredi 14 ou 28 mars 2018
à la Halle des Sports Pierre Bérégovoy de Mondeville, 14120.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
•
•
•
•
•
•

de 9h00 à 9h30
de 9h30 à 10h00
de 10h15 à 12h15
de 12h30 à 13h15
de 13h30 à 14h45
de 15h00 à 17h30

Accueil
Présentation du Centre de Formation
Tests et entrainement
Pause déjeuner
Visites
Entrainement

Halle des Sports Pierre Bérégovoy
Rue Calmette
Parking du Champ de Foire
14120 MONDEVILLE
Si vous êtes intéressées et motivées, nous vous remercions d’envoyer votre CV, une lettre de
motivation, vos deux derniers bulletins de notes ainsi que la fiche de renseignement à
télécharger ci-après (joindre une photo et un chèque pour réserver le nombre de repas
souhaités).
Merci de contacter :

Lydia Mallet

Présidente déléguée
lydia_mallet@orange.fr

Dessislava ANGUELOVA
Responsable du Centre de Formation
a.dessislava@gmail.com

Secrétariat du Club
USO Mondeville Basket
Centre de Formation
3, rue Ambroise Croizat
14126 Mondeville Cedex
02 31 83 23 21

