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Les sweatshirts 
 

Le comité du CBC est ravi d'avoir pu offrir à

l'ensemble de nos 220 membres, le sweatshirt

officiel 2022 ! 

La distribution a commencé auprès de nos équipes. 

Nous profitons de remercier les familles et membres

ayant répondu à notre demande de soutien

financier fin août 2021 afin de concrétiser ce joli

projet. 

ps: Lavage à 30 degrés et sans séchage en machine 



Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit pour  le

commander. Malheureusement, nos stocks sont très

limités mais un certain nombre de pièces sera mis en

vente 

 

le samedi 5 mars de 8h.00 à 15h.00 

à l'école de Collonge 

à l'occasion des matchs jeunesse. 

 

ONE TEAM



STAGE D'ETE 2K22

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 2022

ECOLE  DE  COLLONGE-BELLERIVE

         Les groupes et les horaires 

U14-U16 :         9h -12h

U8-U10 :           13h-15h30 

U12 :                   15h30 - 18h

U18-U20  :       18h30 -21h130 CHF
L A  S E M A I N E  P A R  J O U E U R  



Inscription via le secrétariat  
secretariat.collongebasketclub@gmail.com

Le prix du stage comprend les entraînements, les goûters, le moment festif du

vendredi.

 

Encadrement par les entraîneurs J+S du club 

100 % Basket 
Fondamentaux individuels 

Concours 
3x3 et 5x5 

Séance tirs 
 



On compte sur vous !!! 
 

Depuis le 15 février, vous recevez un bon club par tranche  de 20 chf

d'achat dans tous les supermarchés Migros. Collectez-les et

attribuez- les au CBC  en scannant le QR-CODE.

 

Vous pouvez aussi les rapporter aux entraîneurs qui se chargeront

de le faire. 



supportyoursport.migros.ch 

 

COLLONGE BASKET CLUB



Devenir officiel de table 
Les officiels de table sont indispensables lors des matchs. Ils s'occupent du chronomètre ou

de la feuille de match (points- fautes). Sans officiel, pas de match. 

 

Dès 16 ans, les parents, frères et soeurs ou amis peuvent s'inscrire à notre formation. Elle est

gratuite et le CBC prend en charge la licence auprès de Swissbasket. 

Le CBC rémunère ce petit job entre 20 et 30 chf le match. 

Toutes les infos vous sont parvenues par courriel le vendredi 11 février. 

 

Délai d'inscription auprès du secrétariat : 21 février 

 

Le cours a lieu le mercredi 23 février 2022

 à 19h45 

à la salle de la Terrasse à Vésenaz

 Fin vers 21h.15 

Le CBC s'est 160 m
atchs par saison.

 A chaque m
atch, le club doit fournir 1 ou 2 officiels de table.

 On com
pte sur vous. 



collongebasketclub@gmail.com

secretariat.collongebasketclub@gmail.com 

078.214.89.90

www.collongebasketclub.net 

Page instagram : collongebasketclub 

Infos CBC
 


