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Programme Détection de talents
Ce programme est une section de la Belgium Baseball Academy destinée aux plus jeunes. La BBA
comprend 2 pôles nationaux à Anvers et Namur. Le pôle Francophone est divisé en deux catégories :
Academy et Détection de Talents. L’objectif est le dépistage de talents en préparant au groupe
Academy, cela par le jeu et le développement des compétences techniques. Cette section est
ouverte à tous sur simple inscription (pas de try-outs) et entièrement gratuite.
- le programme détection de talent est divisé en deux catégories.
o DT U13 de 12 à 14h
o DT U16.de 14 à 16h
- Les entrainements se déroulent 1X par semaine les samedis d’octobre à mars (1ére
entrainement 17 octobre 2015), en un lieu unique (salle ismj rue de l’aurore 227, 5100
jambes à 5min de l’autoroute).
Objectifs :
-

Amener chaque joueur à son meilleur niveau
Intégrer la Belgium Baseball Academy
Intégrer les équipes nationales afin de représenter la Belgique dans les compétitions
internationales
Sorti de l’académie, être capable de : (dans l’ordre croissant et en fonction du potentiel de
chacun)
o Jouer en division 1 Belge
o Intégrer l’équipe nationale sénior
o Intégrer une équipe de collège ou professionnelle
Ce que la « Belgium Baseball Academy » peut t’apporter :

-

Un encadrement de qualité avec des coaches diplômés
Des entraînements adaptés, structurés, progressifs
Développer au maximum le potentiel de chacun
Une porte vers l’équipe nationale
La participation aux coupes d’Europes
La participation aux try-outs MLB
Ce que la « Belgium Baseball Academy » attend de toi :

-

U 13 Etre né entre 2003-2006
U 16 Etre né entre 2002-1999
Etre licencié LFBBS
Participer à un maximum d’entraînements (80% de présence souhaitée (=3 absences))
T’inscrire au début de programme et t’engager à respecter le quota de présences.
Inscriptions au plus tard pour le 11 Octobre 2015 jerome.sana@lfbbs.be)
Etre motivé et avoir une attitude exemplaire.

Personne de contact :SANA Jérôme---Tél : 0491/25 43 48---Mail : Jerome.sana@lfbbs.be
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