POLE BASEBALL de BORDEAUX
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET
CREPS BORDEAUX 653 cours de la libération 33405 Talence cédex

Talence, le 13 janvier 2020

Pour information, voici la démarche pour tous ceux qui désirent rentrer au pôle de Bordeaux Baseball/Softball :

Il existe 3 statuts différents pour bénéficier de cette structure d’entraînement :
A. PERMANENT (internes, 1/2 pensionnaires ou externes) : dès la classe de 4ème.
Bénéficie d'un emploi du temps aménagé quotidiennement pour suivre sport (17h/semaine) et études normales (minimum 25h
de cours/semaine).
Aménagement type :
Lundi : cours de 8h à 16h – entrainement de 16h à 19h – étude/soutien de 20h15 à 21h30.
Mardi : cours 8h-10h – entrainement 10h-12h – cours 14h-16h – entrainement 16h-19h – étude/soutien 20h15-21h30.
Mercredi : cours 8h-12h – entrainement 14h-18h – travail en chambre 20h-21h30.
Jeudi : cours 8h-10h – entrainement 10h-12h – cours 14h-16h – entrainement 16h-19h – étude/soutien 20h15-21h30.
Vendredi : cours 8h-15h – retour à domicile à partir de 15h.
Chaque jeune bénéficie d'un suivi scolaire, sportif et médical.
Coût (année scolaire) : 2500 € (pôle) + carte scolaire (environ 1400 € pour un interne, moins de 500 € pour un ½
pensionnaire).
B. PARTENAIRE : Né en 2008 et avant.
Pas d'hébergement, pas d'aménagement de la scolarité. Est suivi sportivement à distance et est invité sur des stages et
compétitions ponctuellement. Bénéficie du pack vestimentaire.
Coût (année scolaire) : 300 €.
C. SPORTIF ASSOCIE : Né en 2008 et avant.
Pas d'hébergement, pas d'aménagement de la scolarité. Peut participer à des séances du pôle de manière hebdomadaire ainsi
qu’aux stages et compétitions. Bénéficie du pack vestimentaire.
Coût (année scolaire) : en fonction de la fréquence.

Quelque soit le statut demandé, les candidatures se font en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1hjZZYYgsuffng8Y2ZK4omg0VrhI-937nBEi4Zs23sVA/edit
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLScXoN6YlDe9qhbibpetgK6v32js5XSmCTDJY7FYz54_SmMucA/viewform
?vc=0&c=0&w=1
Les candidatures doivent être faites avant la fin du mois d’avril.
La journée de tests est très compromise à ce jour.
Une 1ère sélection aura lieu mi-mai.
Pour toute question :
patrice.briones@orange.fr ou 0679116816
PB / Pôle Espoir Bordeaux / LNABSC

