
                                 

   

Collège Privé Catholique sous contrat d'association avec l'État 

32, rue des Chais - 33500 LIBOURNE - Tél. : 05 57 55 38 90 - Fax : 05 57 25 36 43 

Courriel : accueil@stjo-libourne.fr - Site Internet : www.stjo-libourne.com                                            

 

      Libourne, 

         01 mars 2022. 

 

 

Chers parents, 

 

Pour la rentrée 2022, le collège Saint-Joseph va, dans le cadre de son projet d’établissement, établir 

un partenariat avec l’Académie de basket : BIG LAB ACADEMY. 
 

L’intégration dans cette structure concerne des élèves déjà inscrits dans un club de basket (ou qui 

comptent s’y inscrire prochainement) qui souhaitent intensifier leur préparation physique et 

technique dans ce sport. 
 

Monsieur Mehdi LABEYRIE, ancien joueur international de basket-ball de 1994 à 2015 est le 

coordinateur de cette académie qu’il a créé afin de transmettre son expérience, de donner 

l’opportunité aux jeunes de progresser tout en respectant des valeurs qui sont également celles de 

l’établissement : 

✓ Le travail 

✓ L’envie 

✓ La persévérance. 
 

Les joueurs(es) de l’académie recevront des entraînements qualificatifs tout au long de la semaine 

5 jours/7 qu’ils pourront ainsi mettre en pratique le week-end dans leur club respectif. 

Le fonctionnement de cette structure est indépendant du fonctionnement du collège ; il ne s’agit pas 

d’une section sportive. 

La réussite scolaire reste tout de même l’objectif principal. Nous souhaitons que nos élèves 

s’améliorent autant dans leur jeu qu’au niveau scolaire. 
 

Pour les élèves déjà inscrits au collège : 

Si vous êtes intéressés par ce challenge, vous pouvez contacter : 

✓ L’académie de basket au 06-17-06-75-36 (pour plus d’amples renseignements) 

Si vous désirez vous y inscrire : 

✓ Vous pouvez retirer un dossier d’inscription auprès du secrétariat de direction du collège. 
 

Pour les élèves non-inscrits au collège qui désirent intégrer l’académie : 

Une demande de préinscription est à faire sur le site du collège dans l’onglet « Administration ».  

Le Chef d’Etablissement recevra ensuite les parents et l’enfant.  

Après examen du dossier, si l’établissement valide la candidature, un dossier d’inscription à 

l’académie de basket leur sera transmis.   

 

Le Chef d’établissement 

Pierre COMBROUX  
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