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Association Fribourgeoise de Basketball : Sélection cantonale U14

La Sélection U14 réunit les meilleurs joueurs du canton de Fribourg, nés en 2008 et 2009. Les
joueurs à potentiel d’avenir, même moins expérimentés sont également concernés.
Les joueurs sélectionnés continuent de s’entraîner et de jouer en club. En parallèle, la sélection se
rassemble une fois par semaine pour un entraînement et représente l’Association Cantonale lors
de compétitions officielles durant lesquelles, cette équipe se mesure aux autres sélections de
Suisse. Des stages d’entraînements et des matchs de préparation peuvent être occasionnellement
organisés. Les dates seront communiquées en cours de saison.

En marge de représenter le canton lors des compétitions officielles, la formation de cette équipe a
pour objectif de proposer un entraînement supplémentaire aux joueurs motivés et de développer
leur potentiel. Intégrer la Sélection U14 permets aux jeunes de vivre une expérience enrichissante
avec d’autres passionnés de basket.
Pour faire partie de l’équipe, il est indispensable d’être motivé, d’avoir envie de s’entraîner et de
garder un comportement irréprochable tout au long de la saison. Il faut avoir conscience qu’en
étant sélectionné, le joueur occupe une place qu’un autre convoitait. Il est nécessaire de faire
preuve d’organisation et d’être présent à chaque entraînement, sachant que les activités de
sélection primeront sur les activités en club. Le joueur peut être dispensé de l’entraînement
uniquement pour les matchs officiels organisés par l’AFBB mais doit informer l’entraîneur dans les
délais.

Sonia Alfieri
Resp. des Sélections AFBB
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Association Fribourgeoise de Basketball : Sélection cantonale U14 Garçon

Cher basketteur,
Chaque saison, l’Association Cantonale constitue une sélection des meilleurs joueurs du
championnat. La détection est ouverte prioritairement aux garçons nés en 2008 et 2009.
Tu es convié à tenter ta chance lors de l’entraînement de détection du :
Dimanche 17 octobre 2021 de 13h30 – 15h30, à la salle de la Villa Thérèse, Fribourg
Cet entraînement aura pour but d’évaluer le niveau et le potentiel de chaque joueur. Les joueurs
conservés seront convoqués pour les séances d’entraînements suivantes et une sélection
définitive sera constituée au fil des semaines.
Tu trouveras en annexe un document de présentation ainsi qu’une fiche de renseignements à
remplir. Nous te remercions d’en prendre connaissance et de nous confirmer ta présence par email (selections@afbb.ch).
Nous restons à ta disposition si toi ou tes parents avez des questions.

Salutations sportives,
Sonia Alfieri
Resp. des Sélections AFBB

Nicolas Bardy
Coach Sélection U14

Annexes: document de présentation et fiche de renseignements
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Sélection U14 Garçon
Fiche de renseignements

Joueur
Nom :

.....................................................

Prénom :

..........................................................

Adresse : ........................................................................................................................................
NP + Localité ..................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................
No de téléphone Privé
Club :

........................................

...................................................................

Nationalité : ..............................................................

Parents :
Personne à contacter :
Mère :
Nom :

.....................................................

E-mail : .....................................................

Prénom :

..........................................................

Tél. portable : ......................................................

Père :
Nom :

.....................................................

E-mail : .....................................................

Prénom

..........................................................

Tél. portable : ......................................................

Signature du joueur :

Signature des parents :

...............................................................

.....................................................................

Fiche de renseignements à retourner par e-mail (selections@afbb.ch)

