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LEXIQUE BASKET 
FRANCAIS/ANGLAIS

Afin de te préparer pour bien profiter de ton stage et avoir quelques bases des mots de basket que tu vas entendre le 
plus durant le Frenchy US CAMP, voici un petit lexique d’anglais :

droite = right gauche = left
sauter = jump bouger/s’activer = move
courir = run défendre = defense
tirer/shooter = shoot la balle = the ball
la raquette = the paint un panier = a basket
double pas = lay up pivot = pivot
aller boire = go to drink aller manger = go to eat
reculer = get back marcher = walk
un pas = a step casser le poignet = break your wrist
un sifflet = a whistle travailler dur = work hard
garder la main en l’air = keep your hand up

Tous les matins, lors de ton arrivée, tu devras t’adresser à tes coachs en leur disant : “WHAT’S UP COACH ?”,
c’est une manière de dire « comment vas-tu ? » “plutôt cool”.

Ensuite tout le monde devra se présenter et dire par exemple : “My name is Arthur”. 
Et pour finir l’entraînement tu pourras dire “SEE YOU COACH” quand tu quittes le gymnase.

Voilà tu peux t’entraîner un peu en anglais avant de t’entraîner au basket !

What’s up  
coach !



informations
Que dois-tu amener  
dans ta valise en priorité ?
- Le maillot Frenchy que nous t’offrons le premier 
jour.

Il faudra l’amener tous les jours, propre (Tu peux le 
laver à la main, il sèche rapidement !)

- Un ballon de basket

- La gourde Frenchy offerte

- Une barre de céréales et/ou un fruit (pomme, 
banane,...)

Pourquoi souscrire une police d’assurance individuelle ?
Parce que nous sommes tous susceptibles de causer un jour du tort à autrui et que ce dernier peut nous 
demander réparation du préjudice subi, l’assurance responsabilité civile permet de couvrir ce risque.

Qu’elle soit obligatoire ou pas, il est indispensable de souscrire une assurance couvrant l’éventuelle 
responsabilité civile envers les tiers car le Code civil stipule qu’on est tenu de réparer les dommages causés 
à autrui.

L’assurance responsabilité civile se substituera à l’assuré pour indemniser la victime et couvre les 
conséquences des dommages corporels, matériels et immatériels.

Si votre enfant est licencié de le FFBB, la licence fédérale comprend une assurance pouvant couvrir les 
dommages personnels mais pas ceux causer à autrui.



règlement 
intérieur

Le respect des autres, des lieux est nécessaire.  
La politesse est de rigueur !

Un comportement irrespectueux (insultes, sarcasme, vols, horaires non respectés, à l’entraînement, attitudes 
négatives envers les intervenants, les entraîneurs, les participants du stage) entraînera une exclusion qui peut 
être temporaire ou définitive.

 Interdiction de se moquer d’un plus petit ou d’un stagiaire moins “fort” en basketball, d’une différence 
d’apparence physique, d’une tenue vestimentaire.

Le portable, Ipod, Mp3 etc… sont interdits durant les entraînements.

Interdiction formelle de courir dans les sanitaires, les douches.

Interdit de s’amuser avec les affaires des autres.

Des poubelles sont à votre disposition dans l’enceinte du lieu d’entraînement ainsi qu’à l’extérieur.

Ne rien laisser “traîner” (papiers, bonbons, bouteilles en plastique, en verre, etc…) sur les terrains, la salle,  
les lieux de “vie”, les sanitaires, les douches.

Il est interdit de fumer durant le stage et d’y introduire des boissons alcoolisées.

En cas de problème, adressez-vous immédiatement au directeur du Frenchy US CAMP ou la responsable  
de la logistique.
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enjoy your camp ! 
frenchyassociate.com


