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Camp Swiss Basketball Mini 1er jour.
Voilà... Première journée au camp terminée... Passé l'accueil, les coachs vous ont regroupés par
catégories d'âge afin d'évaluer nos compétences et ainsi établir des groupes de niveau.
Je me suis plus avec mes copains le matin (les coachs disent que c'est mieux que je progresse... !!)
mais je les retrouve avec plaisir après le repas pour aller à la piscine ou à la grimpe. Ensuite retour au
basket (toujours avec mes copains... Chouette).
La journée à été longue, j'ai maintenant hâte de manger (c'est super bon!!!) et d'aller me reposer.
Demain, une nouvelle longue journée m'attend....
Un participant (texte et rédaction repris par Laurent)
Camp Swiss Basketball Mini 2ème jour.
Dans le groupe des U10, ils sont 36 gamins, basketteurs et basketteuses à transpirer dans la salle avec
la petite sphère orange. Atmosphère détendue mais sérieuse. Dehors, la chaleur règne déjà et les
gazouillis des oiseaux nous rappellent que c'est l'été....Mignons tous ces enfants....surtout à la pause de
10heures. Pause méritée après un échauffement en musique avec une prof de danse et un parcours de
coordination. Les fruits et les darvidas avalés, retour dans la salle. On quitte l'herbe tendre pour un
retour à un sol plus propice à la pratique du basket. On passe devant un grand panneau publicitaire et
un individu, très peu inspiré, a dessiné au spray rouge sur le panneau la partie intime de l'être humain
qui le classifie incontestablement dans le cercle des mâles".
- C'est quoi? demande une des petites têtes blondes féminines du camp en fixant ses yeux sur
l'appendice ainsi exposé à la vue de tous. L'entraîneur est un peu embarrassé.... expert basket mais
pas expert éducation de la vie...
- ben c'est une fusée tu vois... et là... la fumée du moteur de la fumée qui décolle, ben cela fait des
grosses boules.... voilà...voilà.... fier de s'en sortir ainsi.
La fillette regarde l'entraîneur et soupire... puis levant les yeux au ciel...
- Mais...t'as rien compris ! C'est une b...!
Dans le ciel, un oiseau passe....y'a plus de jeunesse!
Johndi
Camp Swiss Basketball Mini 3ème jour.
Chers parents,
Au secours ! Les coaches des U8 sont devenus fous. Ils nous ont obligés de dribbler en imitant des
animaux. Depuis cet instant
Cassiopée et Rémy barrissent toute la journée
Emilie et Noa volent dans la salle et restent perchés sur les espaliers
Timo et Thibault nous pincent les fesses et partent en diagonale
Colin et Elias mangent de l'herbe et du foin à chaque repas
Lévi rampe et se cache sous les tapis
Nicolas et Jessica sautent à pieds joints et cachent le ballon dans leur poche ventrale
Elisa et Bastien mangent des insectes
Chers parents, venez nous sauver en n'oubliant pas de nous chercher vendredi
Le zoo U8
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Camp Swiss Basketball Mini 4ème jour.
Avec l’âge, on a tendance à oublier les langues étudiées à l’école et on essaie donc de se débrouiller en
inventant des nouveaux mots...
C’était le cas aujourd’hui, quand lors d'un match, en voulant utiliser un mot spécifique, la traduction de
l’italien au français n’a pas été très efficace: en fait beaucoup de regards perplexes se sont retournés
vers moi quand j’ai demandé de...“superer” les adversaires! Après échange avec les autres entraîneurs,
j’ai appris que le terme correcte c’est “dépasser”.
Du coup, ma réflexion est la suivante: ça serait pas bien que depuis tout-jeunes, on habitue les enfants
à une terminologie commune et universelle?
Ula
Camp Swiss Basketball Mini 5ème jour.
Bonjour les parents, on écrit pour vous dire que le camp de basket était trop cool. On a fait beaucoup
d'activités. Tous le monde a rigolé pendant ces cinq jours. Nos entraîneurs étaient trop cool. Un
basketeur de l'équipe suisse (Arnaud Cotture) est venu nous voir. 3 heures de basket le matin, l'aprèsmidi des activités (piscine). Le soir la bombe dans la chambre (bataille de polochons). Venez c'est trop
cool!
Merci au aux entraîneurs :-)
Matteo, Loris, Noé, Anthony, Théodore, Chloé, Jeanne, Alissia, Loane, Célia, Laurraine, Thalya, Emilie,
Aksel, Simon, Matheo, Guillaume, Alexandre

