Le 7 février 2020

RENCONTRE ENTRE LES BASKETTEURS DE L’ADA BLOIS
ET LES ELEVES DU COLLEGE LAVOISIER
Sur invitation du conseil départemental de Loir-et-Cher, les joueurs
professionnels de l’ADA Blois basket ont rencontré les élèves du collège
Lavoisier à Oucques-la-Nouvelle, le 6 février 2020.
Dans le cadre du partenariat avec l’ADA Blois Basket, le conseil départemental de Loir-et-Cher
organise depuis plus de 10 ans, des rencontres entre les basketteurs professionnels et les élèves
des collèges du département. Cette année, les élèves du collège Lavoisier à Oucques-la-Nouvelle
ont eu la chance d’échanger et de profiter d’ateliers sportifs animés par les basketteurs.
Cette rencontre permet de sensibiliser les élèves à la pratique du basket, et ainsi véhiculer les
valeurs du sport de haut niveau.
Accompagnés de leurs professeurs d’EPS, d’anglais et de SVT, ce sont 62 élèves de 5ème qui ont
bénéficié cette année de l’intervention des basketteurs. L’occasion pour eux de découvrir le
basket, de s’initier à ce sport aux côtés de professionnels et de partager les valeurs de ce sport.

Programme :
Après un accueil à 12h des basketteurs et des élus par le principal du collège Lavoisier, les
collégiens ont partagé un moment d’échange autour d’un déjeuner équilibré « de sportif ».
En début d’après-midi, des ateliers pratiques et thématiques étaient organisés. Par groupes, les
élèves ont tourné sur les différents ateliers encadrés et animés par les joueurs de l’ADA Blois
Basket. Les ateliers pratiques sont basés sur la technique individuelle, l’adresse et des jeux
d’opposition. Les ateliers thématiques sont des moments d’échange autour de l’hygiène de vie
d’un sportif professionnel, un atelier autour de la préparation physique et des discussions en
anglais.
Enfin, pour clore cette journée, une séance de dédicaces était organisée.
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