
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      A Périgueux, le 11 Octobre 2020 

 
 

Dans le cadre de la sélection Espoirs Dordogne Basketball 2008, tu es convoqué(e) pour un 
stage : 
 

 Lundi 26 octobre et mardi 27 octobre 2020 à Périgueux. 

  
Rendez-vous lundi 26 octobre à 9h30 au gymnase de la Grenadière (Adresse : Salle de la 
Grenadière, rue Paul MAZY, 24000 Périgueux). Le stage se terminera le mardi 27 octobre 
à 16h30 au gymnase.  
 
Prévoir : Sac de couchage, trousse de toilette, serviettes, gourde, tenues sportives pour 5 
séances d'entrainement, un survêtement, chaussons ou tongs pour les chambres + son 
propre ballon et son masque.  
 
Le Comité de basket de Dordogne prend en charge l'hébergement, les repas, la mise à 
disposition de la salle des sports et l'encadrement.  
La fiche sanitaire est à remplir et à renvoyer par email ctf@dordognebasketball.org ou à 
ramener impérativement le premier jour du stage. Le planning des autres 
rassemblements est disponible sur le site du comité : www.dordognebasketball.org 
 
Je tiens à rappeler que toute absence devra être justifiée conformément à l'article 508 des règlements généraux. 
Article 508: 
1. Le-a joueur-euse doit aviser, par écrit et au plus vite, l'organisme qui le convoque de motifs de refus de sa 
sélection ou de sa participation et doit joindre toutes les pièces justificatives. Il-elle ne pourra alors participer à 
une quelconque rencontre pendant la durée de la compétition pour laquelle il-elle avait été retenu, sous peine de 
sanction. 
2. Il en est de même de tout-e joueur-euse retenu-e pour un stage ou une sélection et refusant d'y participer sans 
motif reconnu sérieux et légitime. 

 
En cas d’indisponibilité, préviens-moi le plus tôt possible pour que je puisse convoquer 
d’autres joueur(euse)s. 
 
A prévoir : TIC U13 : Vendredi 30 Octobre pour les garçons et Samedi 31 Octobre pour les 
filles à La Souterraine (23). 
 
Cordialement, 

Marc DURAND 
Conseiller Technique Fédéral 
ctf@dordognebasketball.org 

: 07 71 20 85 06 
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