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LES ÉLÈVES DE 3E DU COLLÈGE HUBERT FILLAY 

RENCONTRENT LES JOUEURS DE L’ADA BLOIS BASKET  
 

Ce mardi 14 avril, Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la Vie associative, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et 
Fabienne Carole, Principale du collège Hubert Fillay de Bracieux, accueillent les 
sportifs de l’ADA Blois Basket pour une journée de rencontre avec les élèves de 
troisième.  

 
Dans la continuité des actions menées avec les clubs sportifs de haut niveau amateur et 
dans le cadre du partenariat avec l’ADA Blois Basket 41, le Conseil départemental de               
Loir-et-Cher organise chaque année une rencontre entre les basketteurs professionnels 
et des élèves des collèges du département. 

 
Cette année, grâce à cette initiative, une centaine d’élèves de troisième (4 classes) du 
collège Hubert Fillay de Bracieux ont l’opportunité de découvrir le basket et de s’initier à 
ce sport aux côtés de professionnels de la discipline.  
 
Après une présentation de l’équipe de l’ADA Blois Basket, les élèves partageront un 
moment de convivialité et d’échange autour d’un déjeuner avec les basketteurs 
professionnels. Cela permet un premier temps de partage entre joueurs et collégiens.  
 
L’après-midi, seront organisés 10 ateliers animés par les joueurs de l’ADA. 
Répartis par groupe, les collégiens participent aux 6 ateliers pratiques (technique 
individuelle, jeu en effectif réduit, etc.) et aux 4 ateliers thématiques (stretching, 
échange autour du sport professionnel, atelier sur la diététique et l’hygiène de vie des 
sportifs et discussion en anglais avec 2 joueurs étrangers du club, un lituanien et un 
américain). 
 
À l’issue de cette journée, élèves et encadrants seront invités à assister à un match de 
l’ADA face à Challans, au palais des sports de Blois, le samedi 18 avril à 20h.  
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