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jfcholetmondialbasketball.com

PLUS D’INFOS : 

En pension complète ou1/2 pension
Encadrement international 

02 41 49 06 30jf-cholet@wanadoo.fr
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ÉTÉ 2022

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022 à Cholet (49)

À QUI S’ADRESSE-T-IL ? 

RESTAURATION

LIEUX DU CAMP

CONDITIONS D’ACCUEIL

En prise directe avec le Cholet Mondial Basketball, ce camp s’adresse exclusivement à des jeunes basketteurs U15-U18 masculins, 
nés entre 2004 et 2008 et déjà licenciés en club.

Ce camp en immersion accepte des joueurs de différents niveaux en faible effectif, d’où son principe de personnalisation dans 
l’atteinte d’objectifs spécifiques à chaque jeune ; inscription ouverte aux jeunes de niveau :
• France     •    Régional niveaux 1 à 3 ;     •    Départemental niveaux 1 et 2

Stage en pension complète (capacité 20 places) ou en demi-pension au centre d’accueil et de formation de la Jeune France, 
50 rue Darmaillacq – CHOLET
Accueil des ½ pensionnaires du lundi au vendredi, de 9h à 18h : la Jeune France  déclinera toute responsabilité en dehors de 
ces horaires
• Possibilité d’arriver la veille au soir dimanche 17 Juillet à partir de 18h : dîner, nuitée du 17 au 18/07, petit déjeuner 18/07 ;

45€ en sus
• Possibilité de repartir le lendemain de la fin du stage samedi 23 juillet avant 12h : dîner 22/07, nuitée du 22 au 23/07, petit

déjeuner 23/07 ; 45€ en sus

Au centre d’accueil et de formation de la Jeune France, 50 rue Darmaillacq à CHOLET  

• Gymnase du lycée Jeanne Delanoue, 11 Boulevard Jeanne d’Arc - CHOLET
• Gymnase salle Darmaillacq à la Jeune France, 47 rue Darmaillacq - CHOLET

Chaque jeune bénéficiera d’une tenue d’entraînement (short, T-shirt) arborant le logo de « Cholet Mondial 
Baskeball Camp » et d’un ballon

UN CAMP À DIMENSION INTERNATIONALE
EN IMMERSION AVEC INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU
Organisé par l’association Jeune France

CAMP
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TARIFS DU CAMP

MODES DE PAIEMENT POSSIBLES

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA SEMAINE

HORAIRES

Incluant remise d’équipement et ballon (hors chaussettes et chaussures) : 
 •    525 € le stage en pension complète 5 jours 
 •    300 € le stage 5 jours en demi-pension
 •    Suppléments de 45€ si arrivée la veille et de 45€ si départ le lendemain

De 9h à 18h pour tous. En soirée, avec les stagiaires en pension complète seulement : activités 
multisports ou de loisirs au gymnase de la Jeune France ou à l’extérieur de la JF.

 •    Par virement bancaire en ligne
 •    Par chèque à l’ordre de « Jeune France de Cholet » ; paiement avec 3 chèques (remis à l’inscription) accepté 
 •    Chèques vacances acceptés

 •    Perfectionnement et développement individuel du joueur : dribble, shoot, passes ;
 •    Situation de surnombre offensif ; 
 •    Notion d’espace ;
 •    Interventions de médecins, de kinésithérapeutes ; 
 •    Intervention d’arbitres et d’officiels ;
 •    Intervention de joueurs et ex joueurs Pro ;
 •    Quelques séances d’entraînement en anglais

Grâce au petit nombre (maxi 40 stagiaires / 3 entraîneurs français et espagnol), ce programme a pour objectif le perfectionnement 
en petits groupes…
 •    des fondamentaux individuels, 
 •    de la motricité, 
 •    de l’habileté des mains, 
 •    de la confiance en soi 

Ce, afin d’être plus performant demain dans le jeu.



Association Jeune France - 47 rue Alphonse Darmaillacq 49300 CHOLET - 02 41 49 06 20 - jfcholet.com

ENCADREMENT

ÉVALUATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1ER JUILLET 2022

REMERCIEMENTS

INFORMATIONS EXTRA SPORTIVES

Encadrement du Camp à dimension internationale avec trois intervenants de haut niveau et reconnus sur la planète basket : 

Jean-François MARTIN, ex coach à Cholet Basket ;  consultant « Expert Eyes »

Jose Antonio SANCHEZ, coach en club en Espagne d’une équipe madrilène fidèle au Cholet Mondial ;

Kevin DURAND, éducateur basket à la Jeune France

Autres intervenants ponctuels en journée :

 •    Personnel du corps médical, spécialisé dans le sport ;
 •    Spécialiste de diététique ;
 •    Spécialiste sport / santé ;
 •    Kinésithérapeute / préparateur physique ;
 •    Arbitre officiel ; 
 •    Joueur professionnel, ex joueur pro ;
 •    Coach et anciens coaches de niveau élite et ligue

En cas d’annulation du fait de l’organisateur si effectif insuffisant : 

La totalité de la somme versée sera remboursée

Le Cholet Mondial Basketball Camp de la Jeune France tient à remercier chaleureusement ses fidèles partenaires pour leur soutien en 
numéraire ou en mécénat. Leur engagement et investissement à nos côtés nous permettent de réaliser ce premier « Cholet Mondial 
Basketball Camp » à la Jeune France.

L’adhésion au camp autorisera l’association Jeune France à utiliser le droit à l’image des stagiaires, entraîneurs et autres intervenants 
sur ses différents supports de communication (papier ou numérique).

Assurance avec garanties complémentaires 

Conformément à la loi du 16 juillet, l’association Jeune France informe ses adhérents de leur possibilité de souscrire un contrat facul-
tatif d’assurance individuelle qui propose des garanties complémentaires en cas de dommage corporel résultant d’une activité exercée 
au sein de l’association. Sur demande, une formule de garantie sera mise à disposition.

En cas d’annulation du fait du jeune : 

 •    Annulation entre 30 jours et 7 jours avant le début du camp : 25 % du prix du camp sera conservé
 •    Annulation à moins de 7 jours du début du camp : 50 % du prix du camp sera conservé

Une fiche bilan sera remise aux jeunes à la fin du camp afin qu’ils puissent communiquer leur ressenti sur la semaine.
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