Swiss Basketball s’associe à l’École Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR) à Lausanne dans
le cadre du projet de Centre National du Basketball Suisse (CNBS)
Swiss Basketball s’associe à l’ENSR dans le cadre du projet de Centre National du Basketball Suisse!
Lors de son assemblée générale le 12 juin passé, la fédération suisse de basketball a confirmé la mise
en place du CNBS dès la rentrée scolaire de septembre 2021. Dans un premier temps, c’est une
équipe de joueurs, triés sur le volet, entre 15 et 18 ans, qui intégrera le CNBS à l'ENSR ; ces joueurs
représenteront l'ossature des équipes nationales U16 et U18 masculines.
Afin de réussir ce double projet, sportif et académique, Swiss Basketball aura la chance de collaborer
avec l’ENSR en ce qui concerne la partie scolaire et l'hébergement, y compris les transports et les
repas. L'ENSR est reconnue au niveau international et propose un encadrement idéal pour des jeunes
talents tant sur le plan social qu’académique.
« C’est un honneur et une chance pour Swiss Basketball de pouvoir collaborer avec l’École Nouvelle
de la Suisse Romande sur un projet de cette envergure pour le basketball suisse. L'aspect scolaire
est primordial dans ce type de projet et nous sommes convaincus que l’ENSR est l'institution parfaite
pour le développement de nos jeunes talents. Nous allons travailler dans ce sens ».
Giancarlo Sergi, Président de Swiss Basketball.
« L'environnement d'apprentissage individualisé de notre école permet aux élèves de développer leurs
aptitudes et compétences tout au long de leur parcours scolaire ; le nouveau partenariat avec Swiss
Basketball est un excellent exemple de la mise en pratique de notre philosophie de l’enseignement.
Forte de 115 ans de succès, l'ENSR souhaite la bienvenue à tous ses élèves et se réjouit de vivre avec
eux de belles expériences et de nouveaux défis. »
Nicolas Catsicas, Directeur général de l’École Nouvelle de la Suisse Romande.
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