LE NBBC EN CHIFFRES
Créé en 1978 le NBBC compte actuellement
306 licenciés dont 111 Féminines.
- Ecole Labellisée FFBB
- Label Féminin Or FFBB
- Label Dynamique Espoir Banlieue
- 33 équipes
- Partenariats avec les écoles de Nogent
dans le cadre de l’Opération Basket Ecole
- 2 salles d’entraînement dont 1 dédiée
pour les compétitions
- Des Officiels OTM, arbitres et entraîneurs
Une équipe de bénévoles.

COMMENT INTEGRER LE
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
FEMININ
Le Centre d’Entraînement s’adresse aux
joueuses de la catégorie U16/U17/U18,
licenciées au Nogent BBC.
L’admission se fait selon des critères :
- sportifs définis par le club
‐ scolaires définis par le lycée Marie CURIE
‐ de comportement général pour assumer
le double projet
Modalités :

Secteur Féminin :
1 équipe Séniors Filles R2 Hauts de France
1 équipe Séniors en CTC
1 équipe en Chpt de France U15 Elite
1 équipe en U15 Région Elite
1 équipe U18 en Région Elite
1 équipe en U13 Région Elite
1 équipe U11 en Département

Participer aux journées de Sélection
organisées par le NBBC
Tous les Mercredi de Mai 16H45 – 19H

OBJECTIF 2020/2021
1 équipe en Chpt U18 Elite FFBB
Remontée en R1 pour Séniors Filles

Lycée Marie CURIE

OBJECTIF 2021/2022
1 équipe en Chpt U18 Elite FFBB

RENSEIGNEMENTS
Olivier Carré - Président Nogent BBC
06 78 01 89 76 / carreo60180@gmail.com

Mr Procar (proviseur) : 03 44 74 31 31
47, Boulevard Pierre de Coubertin
60180 Nogent‐sur‐Oise
http://marie‐curie.lyc.ac‐amiens.fr/

CENTRE D’ENRAINEMENT
FEMININ

VOUS AVEZ DIT CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT ?
Ce Centre d’entraînement permettra de :
- Proposer une pépinière d’accès à l’élite
Régional du Basket Féminin pour les jeunes
joueuses de l’agglomération Creilloise et du
secteur Picardie.
- Elever au plus Haut‐Niveau le potentiel
sportif de chacune des filles.
‐ Atteindre pour chaque joueuse
l’épanouissement et la réussite au travers de
valeurs comme le Travail, l’Autonomie, le
Respect de la Vie de Groupe.
‐ Permettre aux filles de suivre une scolarité
choisie en fonction de leur orientation
scolaire, en mettant en place une
organisation qui les amène à la réussite.

LES ENTRAÎNEMENTS
7 à 8 heures d’entraînements seront
programmés par semaine. Les contenus
d’entraînement font référence au cahier
technique des 15/18 ans édité par la DTN. La
formation technique, tactique, physique est
au cœur de la formation de la joueuse.
Lieu des entraînements
 Gymnase des granges Nogent/Oise
 Gymnase des obiers Nogent/Oise

SCOLARITÉ
Le lycée MARIE CURIE accueillera dans
l’établissement les élèves du secteur et hors
secteur.
Un Aménagement horaire sera mis en place
afin que les élèves du projet puissent
s’entrainer en fin de journée au gymnase des
granges situé derrière le lycée.
Possibilité d’Hébergement pour les filles qui
ne sont pas de l’agglomération creilloise.
Filière scolaire à voir avec l’établissement.

L’INTERNAT

TARIF GLOBAL
Le montant pour l’année 2019/2020 est fixé
à 2300€ (frais scolaire, hébergement,
restauration, sportif, licence, suivi médical,
équipement).

ENCADREMENT
Coordinateur de la structure:
Carré Olivier Président
Nimwa Venadiambu
Thibaut Vanbeselaere
Entraineur

http://marie‐curie.lyc.ac‐amiens.fr/index.php/ eleves

Les lycéens sont accueillis en chambre de
trois places avec cabinet de toilette attenant.
L'internat lycéen ouvre ses portes chaque
lundi de 7h15 jusqu'à 9h. Les élèves peuvent
y déposer leurs effets personnels.
Le mercredi après‐midi, il est ouvert à partir
de 12h30.
Les autres jours de la semaine, l'accueil et la
surveillance sont assurées de 17h45 à 7h15.
Les maîtres d'internat procèdent à des appels
de contrôle à 20h00 puis à 22h00.

Pierre Mani – diplômé FFBB
Stéphane – En formation FFBB
Sabrina Gigan – En formation FFBB
Responsable administratif
Olivier Carré - Président du Nogent BBC
carreo60180@gmail.com

MEDICAL
OSTEOPATHE
Formose Chrisline : 06 62 90 34 94
https://cabinet-dosteopathie-formosechrisline.business.site/

