
Opération 
« Parrainage Equipes Jeunes » 

ERSM Basket 2010-2011 
 
 

Pour ce début de saison 2010-2011, les jeunes licenciés du club pourront recevoir la visite 
d’un joueur de l’équipe de Nationale 3 lors de leurs séances d’entraînement et de leurs matchs. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement du jeune Basketteur mise en place par 
l’Equipe Technique.  

Chaque joueur évoluant en Nationale 3 est le parrain d’une équipe jeune de l’ERSM Basket. 
L’objectif de ce parrainage est de créer un lien entre les joueurs de notre équipe première et le 
cœur de notre club que sont les jeunes. 
 
Les jeunes joueurs auront l’occasion dans différents contextes (entraînements, matchs, stages) 
de bénéficier des conseils et des impressions des joueurs de notre équipe fanion. 
Cet échange ne se résume pas qu’au terrain puisque nos licenciés peuvent également échanger 
avec les joueurs sur ce qui concerne l’organisation autour de la vie d’un sportif (hygiène de vie 
du sportif, cursus de formation basket, le parcours du joueur de Haut Niveau ou encore 
l’importance qui doit être donnée au cursus scolaire). 
 

Cette opération va se poursuivre jusqu’à la fin de saison et permettra sans doute à nos 
jeunes d’avoir un autre regard et une relation plus poussée avec les joueurs qu’ils supportent 
lors des matchs du samedi soir. 
 

Equipes Parrains 

Baby-Basket Tommy Baron 

Mini-Poussins Anthony Sommesous 

Poussins 1 Département Patrice M’Bianda 

Poussins 2 Département Mouss Niang 

Benjamins 1 Département Anthony Stanford 

Minimes 1 Région Grégoire Pastres 

Minimes 2 Département Antoine Gibbons 

Cadets Région Mickael Masala 

 
Les Différentes Missions 

 
- Etre présent lors de la première réunion d’information de son Equipe (afin d’expliquer son 

rôle aux parents) 
- Coacher (avec l’entraineur) au minimum 2 matchs de son équipe durant la saison 
- Participer (mise en place et intervention technique) au minimum à 3 entrainements de 

son équipe durant la saison 
- Etre présent sur les diverses manifestations concernant les jeunes joueurs du Club       

(de Baby à Cadets) 


