• 11 au 15 Avril
• 18 au 22 Avril
• 24 au 28 Octobre
Valbonne – Grasse (06)

Objectifs et contenu
pédagogique
Notre devise étant «progresser et passer des vacances inoubliables »,notre équipe a élaboré un programme riche
et adapté aux attentes et aux niveaux de chacun desstagiaires.
Les thèmes proposés, leurs contenus pédagogiques, leur intensité sont adaptés au niveau de pratique et à l'âge
des stagiaires.
Chaque stagiaire reçoit un minimum de 5 heures d'enseignement par jour et participe aux différents concours et
tournois organisés tout au long de la semaine.

CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE
Situé en plein cœur de Sophia Antipolis, à proximité des grandes écoles et entouré des plus grandes entreprises
nationales et internationales, le Centre International de Valbonne est situé dans un environnement privilégié.
A deux pas de Cannes et Antibes (15 min), de Nice (20 min) et son aéroport le CIV profite parfaitement de tous ses
avantages pour attirer dans ses établissements scolaires des étudiants de plus de 46 nationalités. Son parc, ses
paysages au cœur des pins d’aleph, ses infrastructures sportives font du CIV un merveilleux lieu d’accueil.
Adresse : 190 rue Frédéric Mistral 06560 Valbonne.

Hébergement et restauration
HÉBERGEMENT
Les stagiaires sont hébergés dans des chambres modernes de 2
et 3 lits avec des prestations d’hôtel

RESTAURATION
Espace restauration proposant des
menus complets et variés avec
terrasse et vue sur sur le parc et la
forêt.

Le centre d’entrainement
Les entrainements se déroulent au HANGAR 21. Salle neuve équipée d’un parquet
NBA, écrans TV avec diffusion de matchs NBA, snack, salle de musculation et
espace détente.
Adresse : 144 chemin de Saint Marc 06130 Grasse

Objectifs techniques
Développer la technique individuelle générale et la technique individuelle par poste de jeu
Améliorer l'adresse en l’abordant dans sa dimension technique et
mentale
Améliorer la dextérité
Acquérir des mouvements offensifs (appelés aussi "moves")
Acquérir la technique du rebond
Améliorer les attitudes et aptitudes défensives.
Identifier et mettre en place des situations spécifiques de matchs «pick'n roll, écrans, jeu de transition... ».
Comprendre et jouer des situations à effectif réduit ( jeux à deux, jeux à trois, relation entre les différents
postes)
Se perfectionner dans des situations de 5 contre 5 (situationsde match)
S’initier ou se perfectionner dans la préparation physique.
Développer sa vélocité, sa détente, sa vitesse et sa force.
Nous enseignons une éthique de travail. Discipline, intensité et répétition sont les maîtres
mots dans une ambiance ludique et enthousiaste.

Programme d’une semaine
Travail par ateliers, travail par postes, entraînements individualisés, entrainements
collectifs, développement des aptitudes physiques, concours et tournois, option
workout, matchs contre les coachs, all star game, visite de joueurs professionnels.
L’OPTION WORKOUT
Chaque stagiaire ayant choisi cette option, a la
possibilité de travailler avec le coach de son
choix sur un aspect du jeu qu'il souhaite améliorer
tout particulièrement. Ces séances de 45 mn se
déroulent en coaching individuel ou à effectif
réduit (3 stagiaires maximum).

LE TOURNOI 3X3
Chaque semaine nous organisons notre
tournoi 3X3. Le basketball 3X3 est devenue
discipline olympique et nous souhaitons
prendre part à son développement.

Programme et journée type
7H45

Réveil

12H30

8H00

Petit déjeuner

13H00
14H30

9H00
11H30

Échauffement collectif, ateliers (travail
de technique individuelle), travail par
poste de jeu (attaque et défense)

14H30
17H30

Travail de surnombre offensif et du jeu
rapide. Entrainement par équipe.
Approche technicotactique. Matchs
avec thèmes, tournois.

11H30

Stretching, workout

17H30

Goûter et activités annexes

Déjeuner

Repos, temps libre, diffusion
de match

Programme et journée type
17H30

19H00

20H00

Workout (entrainements individualisés).
Option facultative.

Dîner (internes)

Soirée et analyse
video – débrif du
jour. (internes)

21H30

Douche et détente

22H30

Extinction des feux

A noter, qu'en fonction de la période, de
l'âge et du niveau des participants, de
l'aménagement des moments de repos et
de récupération,
l’organisation d'une journée est susceptible de
varier par rapport au modèle ci-dessus.

Staff

Visite de joueurs pros

Un directeur de séjour, un directeur adjoint, une secrétaire,
un directeur technique, un médecin, un Kiné, une
infirmière (gestion des blessures légères en concertation
avec le kiné)

Chaque année des joueurs professionnels se
rendent sur nos camps pour échanger avec les
stagiaires et parler de leur carrière et de leur
parcours pour devenir joueur professionnel.
Ils prodiguent de précieux conseils et dirigent des
séances d’entrainements.

Un staff technique composé de coachs diplômés et
spécialistes de la formation des joueurs

Dotation
Chaque stagiaire recevra, en cadeau de bienvenue, une
tenue complète composée du débardeur réversible et du
short ou des tee-shirts du camp. Tous les concours et
tournois sont récompensés (casquettes et T-shirts). Chaque
stagiaire qui parraine un ami (un stagiaire fait découvrir le
camp à un ami) recevra le t-shirt des camps.

Ils ont déjà venus sur nos camps : Max Kouguere
(Sharks d’Antibes), Kim Tillie (Japon), Benjamin
Monclar (Blois), Xavier Corosine (Nanterre),
Frederic Bourdillon (Hapoel Eilat), Clement Cavallo
(Roanne), Ferdinand P r é n o m (Nancy).

SE RENDRE AU CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE
En avion

En train

Aéroport international
Nice Côte d'azur - Nous
assurons le transfert de
l’aéroport vers le lieu du
camp

Gare SNCF d’Antibes – Nous
assurons le transfert de la gare
vers le lieu du camp.
Possibilité de se rendre à la
salle: gare de Grasse ou
mouans-Sartoux

En voiture
CIV: sortie Antibes
Salle d’entrainment: sortie
Cannes
Pour tous renseignements sur les transferts,
contactez-nous au +33 6 22 73 45 57 ou par email: destinationbasket@gmail.com

Informations pratiques
OUVERTURE DUCAMP
Pour les internes (option J-1), l’accueil se fait le Dimanche entre
15H et 17H dans le batiment AGORA de CIV.
Pour les internes avec arrive le lundi ainsi que pour les externs,
l’accueil de fait à 9H au Hangar21 de Grasse.

CLOTURE DU CAMP
Le camp se termine le vendredi à 17H30. Les parents et amis
sont invités à assister aux entrainements, au all-star game, aux
matchs contre les coachs et aux finales de tournois et concours
dès 14H30.

Trousseau
INDISPENSABLE
Sous-vêtements pour 6 jours
6 paires de chaussettes de sport
1 paire de basket (pour le basketball) + 1 paire pour lesactivités
annexes
1 paire de chaussures d'intérieur (ou pantoufles), Pyjama
1 paire de claquettes. Maillots de bain, serviettes de toilette
4 shorts
6 T-shirts, un survêtement oujogging.
Nécessaire de toilettes
1 gourde

PAS INDISPENSABLE
Les ordinateurs portables Les tablettes tactiles Les téléphones
portables Les consoles de jeux

La literie est fournie

L'argent de poche : L'argent de poche peut
être, si vous le souhaitez, confié à
l'organisation des camps.

Nos Camps privilégient l'échange, la communication verbale, le
relationnel et la convivialité. De plus, le programme chargé de
nos stagiaires ne donne que peu de place au superflu.

Contact

Directeur

Réseaux sociaux

06 22 73 45 57

RIVIERABASKETBALLACADEMY

contact@stage-basketball-academie.com

RIVIERABASKETBALLACADEMY

Contacter les enfants ou se faireappeler
Il est possible de contacter les stagiaires ou se faire appeler aux horaires suivants : de 13h à 14h et de
18h à 19h. En cas d'urgence il est possible d'appeler le contact ci-dessus.

Nous suivre sur Facebook
Les parents et amis ont la possibilité de lire les nouvelles et voir les photos et vidéos postées
régulièrement sur Facebook et Instagram.

A signer et à nousremettre lors del’accueil
Je m'engage à respecter les règles de vie en collectivité, à respecter et appliquer les consignes émises par la
direction et les coaches et à respecter l'environnement et les structures d'accueil.
Signature du stagiaire

Signature du représentant légal

Cette fiche doit être signée par le stagiaire et son représentant légal.

TRES BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS !

