
Directeur du camp 
 

> Christophe GICQUEL ( DEJEPS )


Coachs 
 

> Fabrice NEVEU ( Brevet d’état ) 
> Thomas LE ROUX ( Brevet d’état )

> Des assistants diplômés


Préparateur Physique  
> Ken CHANTEUX ( Préparateur équipe Nat.1 )

Infos et inscriptions par email à 
cep-lorient-basketball@outlook .fr

5 ème édition 
Du 9 au 13 juillet 2018 

Joueurs et Joueuses de 10 à 17 ans

INFRASTRUCTURES

Ouvert aux licenciés FFBB

PARTENAIRE DU CEP LORIENT BASKET BALL

Le stage se déroulera salle Brisset, la salle de 
musculation se situe dans l’enceinte du CEP. 
Tous les déplacements s’effectuent à pied à l’exception 
de la sortie extra basket du jeudi après-midi (bus).

           Marraine du camp 
                  Dominique TONNERRE

INSCRIPTIONSENCADREMENT

         Ex joueuse en ligue féminine 
           (Rennes, Mondeville, Tarbes et Montpellier) 
> Vice championne de France en 2003

> Finaliste de la coupe Ronchetti en 2003


83 sélections en équipe de France 
> Championne d’Europe en 2001 en France

> 5ème au championnat d’Europe en 2003 en Grèce

> 5ème aux J.O. de Sydney en 2000

> 8ème au championnat du monde en 2002 en Chine




                      En 1/2 pension 
Ce prix comprend la participation au stage, la 
restauration, la dotation, la participation à l’activité 
extra-basket.                                          180€                                                                                                                                 

                 En pension complète 
                      (limité à 16 places)  
Ce prix comprend la participation au stage, 
l’hébergement, la restauration, la dotation et la 
participation à l’activité extra-basket.             310€                                                                 

 

  Bons CAF/Chèques vacances/coupons sports acceptés

Vous souhaitez vous perfectionner 

durant la trêve estivale, développer 

ou renforcer votre maitrise des 

fondamentaux individuels, améliorer 

vos performances physiques 

aux côtés d’autres basketteurs, 

ce stage est fait pour vous. 
 
Dans un cadre en bord de mer, venez 
enrichir vos connaissances basket aux côtés 
d’entraineurs professionnels expérimentés. 

Que vous soyez débutant, confirmé ou 
expert, chaque jour nous vous proposons 
des entrainements adaptés par niveau. 

L’activité extra-basket et les loisirs viendront 
donner à ce début juillet un vrai air de 
vacances et de la bonne humeur !


Le CEP Lorient Basket-ball lance  
sa 5ème édition des  

CAMPS de Basket-ball
PROGRAMME TARIF

 

Afin de progresser encore 

davantage nous utiliserons

 l’outil vidéo pour analyser


 avec vous votre

 technique individuelle.

Après-midi 
de 14h à 18h 
• Jeu réduit et opposition

• Matchs (3c3, 5c5)

• Concours (tirs, meneurs, 1c1…)

Matin 
de 9H à 9h30 
• Réveil musculaire. 
de 9h30 à 10h30 
• Développement physique

• Coordination / motricité

de 10h30 à 12h 
• Initiation ou renforcement des 

fondamentaux individuels off./déf.

• Travail par poste, perfectionnement 

dribbles, passes, tirs….

Une activité extra-basket est 
programmée le jeudi 12 
juillet après-midi.


Dotation 
Chaque stagiaire bénéficiera 
d’une dotation composée, d’un 
réversible numéroté, d’un short et d’un T-shirt du 
Camp et d’un ballon.

HEBERGEMENT 

& RESTAURATION

Soir (internes) 
• Activités extérieures (plage, jeux, 

pique-nique…

La résidence Amzer Nevez est idéalement située 
dans un cadre de verdure à proximité immédiate 
de Lorient et Plœmeur entre bois et mer dans un 
parc de 15 000 m2 face à l’étang du Ter. 
Une structure de 2 800 m2 avec un service de 
restauration de 112 couverts, un hébergement de 
88 lits répartis entre chambres de 4 à 12 lits.


