
 

 

 

Un concept innovant pour pratiquer son sport favori à 

tous les niveaux 

 
 

 
 

 
 

Pour la préparation de la saison 2017 / 2018, retrouvez nous : 
 

www.facebook.com/PantheresMulhouseBasketAlsace 

www.pm-ba.com 

lb.panthèresmulhouse@gmail.com 

07.71.65.28.94 

  

http://www.pm-ba.com/


Pôle avenir 
 

L’académie pôle avenir vous propose deux formules pour pratiquer le basket : 
Du loisir sur une séance adaptée à votre âge et votre catégorie. Que vous soyez débutante ou 
déjà basketteuse, cette option vous permettra d’avoir des séances de basket ajustée à votre 

niveau sans compétition. 
 

Âge Séances Tarifs 

5 à 7 ans 
1h15 le samedi matin (9h00 à 10h15) 

Gymnase doller 
Rue de toulon, Bourtzwiller 

50 € 

9 à 11 ans 
1h30 le samedi matin (10h30 à 12h00) 

Gymnase doller 
Rue de toulon, Bourtzwiller 

80 € 

11 à 17 ans 
Mercredi après-midi (entre 13h et 15h à 

définir) 
Gymnase Tschanz 

80 € 

 

Une compétition à niveau départemental sur 1 à 2 séances par semaine avec un match le 
weekend ou tous les 15 jours. 

 

Âge Séances Tarifs 

U9 
Mardi de 17h à 18h30 

Vendredi de 17h à 18h30 
Gymnase Tschanz 

100 € 

U11 groupe 2 
Lundi de 18h30 à 20h 

Vendredi de 17h à 18h30 
Gymnase Tschanz 

100 € 

U13 groupe 2 
Jeudi de 18h à 20h 

Centre sportif régional 
80 € 

 
Le club propose aux licenciés du pôle avenir de bénéficier d’une visite médicale le jeudi 22 

juin 2017 de 16h30 à 19h à la plaine sportive de la Doller. 

  



 

Pôle perfectionnement 
 

L’académie pôle perfectionnement concerne les joueuses qui évoluent à un niveau U11 élite 
ou à niveau régional. L’académie vous propose deux séances spécifiques en compléments 

des deux séances basket par équipe : 
 

 Une séance de perfectionnement individuel le mercredi de 15h30 à 17h00 

 Une séance de développement corporel (motricité, coordination, renforcement 
musculaire…adapté au basket) 

 
Les séances par équipes : 

 

Âge Séances Tarifs 

U11 groupe 1 
Lundi de 18h30 à 20h 

Vendredi de 18h30 à 20h 
Gymnase Tschanz 

120 € 

U13 Région 

Lundi de 18h00 à 20h 
Gymnase Doller 

Vendredi de 18h à 20h 
Palais des sports 

140 € 

U15 Région 

Lundi de 18h00 à 20h 
Centre sportif régional 
Vendredi de 18h à 20h 

Gymnase doller 

140 € 

 
Le club propose aux licenciés du pôle avenir de bénéficier d’une visite médicale le jeudi 29 

juin 2017 de 16h30 à 19h à la plaine sportive de la Doller. 

  



Pôle élite 
 

L’académie pôle élite concerne les joueuses qui évoluent à un niveau championnat de France 
ou qui sont dans le groupe d’entraînement de l’UM2W. 

 
 
 

Les séances par équipes : 
 

Âge Séances Tarifs 

U15 UM2W 

Mardi 18h30 à 20h15 
Coubertin Wittenheim 

 
Mercredi 18h à 19h30 

Gymnase Doller Mulhouse 
 

Vendredi de 18h30 à 20h15 
Kastler Horbourg-Wihr 

160 € 

U18 UM2W 

Mardi 18h00 à 20h00 
Gymnase Doller Mulhouse 

 
Jeudi 18h30 à 20h15 

Coubertin Wittenheim 
 

Vendredi dans les équipes séniors NF2 
ou PNF 

160 € 

 
 


