
 Le basketball est un sport collectif de 
balle, qui se joue à la main. Le but est de 
marquer plus de points que l'équipe ad-
verse en marquant des paniers, c'est-à-dire 
en faisant passer le ballon à travers un an-
neau placé à plusieurs mètres du sol.  

Le basketball a été inventé en 1891 par 
James Naismith, un professeur d'éducation 
physique canadien du collège de Springfield 
dans l'État du Massachusetts (États-Unis). Il 
reprit l'idée d'un ancien jeu de balle maya, 
ainsi le tout premier match de l’histoire eut 
lieu le 21 décembre 1891 et se termina sur 

le score de 1 à 0.  

UN MATCH :  
Il y a deux arbitres, une table de marque ; 
chaque mi-temps dure 2 quarts temps de 
10 minutes, soit 40 minutes au total pour 

une rencontre. Sont opposées deux équipes 
de 5 joueurs. Chaque panier vaut 2 points, 
sauf les lancers francs 1 point, et les pa-
niers qui sont lancés de derrière la ligne 

des 3 points.  

LE BASKETBALL  

Le projet sportif et les actions 

 
L’inscription est un engagement 
pour toute la saison (jusqu’au 31 
Mai) où la participation  assidue et 
active est un prérequis.  
 
Les pièces à  fournir sont : 

♦ Fiche 1 (C.O.Savigny) remplie et 
signée par le joueur (et ses    
parents s’il est  mineur) 

♦ Fiche 2  (FFBB)* avec toutes les  
parties remplies et signées 
(identité, validation médicale sur cette 
fiche + cachet du médecin, l’assurance 
qui est comprise dans la  cotisation sont 
à remplir et à  signer) 

* : Fournir une pièce d’identité + un sur 
classement pour celles et ceux né(e)s en 
2000 – 1999 et 1998  

♦ Petite photo d'identité  
(nom + catégorie inscrits au dos) 

♦ Photocopie de la carte d’identité. 

Réduction de 25 Euros  à partir du 
2ème  enfant 
Les frais de Mutation sont à la charge 
du demandeur :  

• gratuit  jusqu’en U13 /  
• 45 € pour U15 /  
• 90 € pour U17 et senior. 

 

Période d’encaissement : début de mois à 
partir de  Septembre (et pas après Dé-
cembre). 

 
 

Les Tarifs :  

♦ 2012-2011 : U7 - Baby Basket 

♦ 2010-2009 : U9 - Ecole 

♦ 2008-2007 : U11 - Poussin  

♦ 2006-2005 : U13 - Benjamin 

♦ 2004-2003 : U15 - Minime 

♦ 2002-2001 : U17 - Cadet  

♦ 2000-1999-1998: U20 - Juniors 

♦ 1997 – …..  : Sénior 

175€ 

190€ 

210€ 

Si cette pratique vous intéresse, n’hésitez à 
nous contacter : 

M. ou Mlle ALONSO  

06 65 68 09 09  

(entre 18h00 et 20h00) 

cosbasket@gmail.com 

Site : http://cosbasket91.free.fr  


