
Le basket à Chartres  



Le club  

Le club Avenir Basket Chartres est un club 

féminin . 

Il y a beaucoup de catégories . 

Moi, je suis en poussine avec d’autres filles 

du même âge que moi.  

Notre coach s’appelle Fabienne. 

 



Les entraînements  

Les entraînements sont le jeudi et le mardi une 
fois sur deux. 

Au début de l’entraînement, on fait un 
échauffement avec ballon ou sans. 

Puis des exercices fixés sur des points comme le 
double-pas ou la passe, la défense etc… 

Enfin,  nous finissons par appliquer ce que nous 
avons appris par des situations de match. Mais 
on fait aussi des jeux et après l’entrainement 
nous prenons nos douches collectives. Le mardi 
nous partageons le terrain de basket avec les 
benjamines. 



Le terrain  

Voici un terrain de basket : 

 

 

 

 

 

C’est là où on fait l’entre deux  / Ici c’est la 
raquette  

C’est le rond central  

                                                                 



Les matchs  
Nous jouons des matchs en championnat. 

Nous faisons partis de la poule C car nous 

sommes des filles mais nous jouons aussi 

contre des garçons. 

Pour voir les résultats,il faut aller sur le site : 

FFBB puis vous recherchez ce que vous 

voulez  

Nous, nous avons tout gagner pour l’instant 

mais il reste encore les retours c’est la  

2ème phase  



Les joueuses : 



La composition de mon équipe : 



Les fêtes  

Avec le club, nous avons fait beaucoup de 

fêtes . 

Nous sommes allés manger au restaurant et 

nous sommes aussi allés à la patinoire. 

Nous allons aussi fêter Noël et faire un 

match parents contre enfants.   



La NF1 

La NF1 ce sont la plus grande catégorie. 

Nous allons les voir quand elles jouent à 

domicile. 

Nous avons même eu le droit d’aller chacun 

notre tour sur le banc avec elles. 



Venez nombreux visiter notre 

site  
Notre site est : 

http://www.abchartres.com/index.php?option

=com_content&view=article&id=129&Itemi

d=172 

Et aussi :  

 http://www.basketfrance.com/ 

Pour regarder les résultats de la NF1 mais 

aussi beaucoup d’autres équipes … 

http://www.abchartres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=172
http://www.abchartres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=172
http://www.abchartres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=172
http://www.basketfrance.com/

