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Info-lettre de Basket-ball Laval
Saison 2018-2019
BASKET
POUR TOUS
2003-2006

Il y a une équipe de
basket pour vous!

Si vous n’êtes pas
choisi dans une
équipe AAA ou AA,
nous offrons un
excellent programme
de basket qui vous
permettra de
pratiquer votre sport
préféré et de
bénéficier des
compétences de
coachs chevronnés.

Camp de sélection pour les Nobels (féminin et masculin)
Le camp de sélection pour les équipes civiles aura lieu les 8 et 9
septembre 2018 à l’école St-Maxime.
Lors du camp de sélection, votre esprit compétitif, votre attitude positive et
votre potentiel athlétique seront évalués par nos entraîneurs afin de vous
diriger vers les catégories appropriées. Tout le monde pourra jouer au basket,
car nous offrons des programmes pour tous les niveaux. Votre sélection dans
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MINI AA/AAA
2007-2008

BENJAMIN
AA/AAA 20052006

CADET AAA
2003-2004

8 septembre 2018
12 h à 14 h
9 septembre 2018
9 h à 11 h

8 septembre 2018
16 h à 18 h

8 septembre 2018
14 h à 16 h

9 septembre 2018
13 h à 15 h

9 septembre 2018
11 h à 13 h

1

Un programme pour
se perfectionner

Tous les samedis de
9 h à 11 h, vous
pratiquerez durant
1 h et vous ferez un
match intra-mural
durant 1 h.
Infos à retenir

Du 22 septembre
2018 au 9 mars 2019
375$
Laval Senior
Academy
3200 Souvenir O.,
Laval, QC, H7V 1W9

LES NOBELS DE LAVAL

SEPTEMBRE 2018

une de nos équipes AA ou AAA sera confirmée
lorsque le processus d'inscription et de paiement
pour la saison 2018-2019 sera complété. Vous
n’avez qu’à apporter vos vêtements de sport, vos
espadrilles et une bouteille d’eau. Bonne chance!
L’inscription pour le camp se fera sur place et un
montant de 10 $ en argent comptant sera demandé
aux nouveaux joueurs n’ayant jamais fait de basket
avec Basketball Laval.
Veuillez prendre note que les catégories Cadet
AA et Juvénile ne sont pas offertes cette année.
Notes : Cette année, les joueurs devront avoir leur
propre ballon aux pratiques. L’Association régionale de basket-ball Laval se chargera de fournir des
ballons au prix du gros, soit environ 40 $. (Valeur au détail de 70 $ et plus)

Des programmes qui vous
préparent à la compétition de
haut niveau!

Au besoin, nous serons sur place les 8 et 9
septembre pour vous aider à faire votre
inscription dans Amilia.

Les équipes des Nobels de Laval évoluent
dans la Montreal Basketball League (MBL)
et dans la ligue métropolitaine de
basketball. Les deux ligues les plus
compétitives de la région de Montréal.

En espérant vous voir en grand nombre!

Tous les programmes des équipes civiles
proposent au moins 3 pratiques par semaine, 14
à 16 parties de ligue et 3 à 4 tournois durant la
saison.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Pour toute question au sujet des inscriptions, veuillez envoyer un courriel
à l’adresse suivante : info.basketlaval@gmail.com ou visitez notre site web :
http://www.basketlaval.ca
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