
CAMP D’EXCELLENCE 
DES VOLONTAIRES 
ET ÉQUIPES ESTIVALES  

ÉTÉ 2019 
Cégep de Sherbrooke 

 

 
SUPERVISION ET ENTRAÎNEUR 
MASCULIN 
Casey Siméon 
 
Entraîneur-adjoint au Cégep de  
Sherbrooke, entraîneur du programme 
Sport-études à l’école secondaire du 
Triolet et entraîneur au CIP.  
Formé et certifié PNCE niveau 2  
 
 

SUPERVISION ET ENTRAÎNEUR 
FÉMININ 

Vincent Boucher 
 
Entraîneur-adjoint au Cégep de  
Sherbrooke, entraîneur du programme 
Sport-études à l’école secondaire du 
Triolet et entraîneur au CIP.  
Formé et certifié PNCE niveau 2  
 

Nos entraîneurs  
Les entraineurs sont impliqués dans le 
programme des Volontaires. Qu’ils 
soient des anciens joueurs des Volon-
taires, de joueurs collégiaux ou des en-
traîneurs de programmes de la région, 
ceux-ci prônent nos valeurs et la philo-
sophie du basketball . 

Équipes estivales  
masculine et féminine 
U15 (2004) U16 (2003) U17 (2002) 
 
Coût : 450 $  
(Les inscriptions commenceront à la suite 
du camp d’identification) 
 
Les joueurs qui feront l’équipe recevront une  
camisole réversible numérotée, un t-shirt et un 
short. 
 
Les activités commenceront la semaine du 22 avril  
jusqu’à la mi-juillet.  
 
Durant les mois d’avril et de mai, il y aura deux 
entrainements par semaine et un entrainement 
d’habileté pour les joueurs qui désirent en faire 
une fois de plus.  
 
Durant le mois de juin (période d’examen), il y 
aura un entrainement par semaine et un entraine-
ment d’habiletés pour les athlètes intéressés. 
 
Il y aura un minimum de 3 tournois et un total d’au 
moins 12 matchs. 
 
Il y aura un entraineur différent par équipe. Pour 
assurer un meilleur suivi lors des tournois. 
 
L’horaire des entrainements sera disponible  au 
début du mois d’avril. 
L’horaire sera en ligne: https://
www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/centre-de-l-activite-
physique/camp-de-basketball 

 
CAMP D’IDENTIFICATION  
Le 10 mars de 13 h à 15 h pour les filles 
Le 10 mars de 15 h à 17 h pour les garçons 
Au Cégep de Sherbrooke 
 
Il y aura d’autres dates après les saisons scolaires 
en début et mi avril affichées sur le site : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/centre-de-l-activite-
physique/camp-de-basketball 



Équipe estivale et  
camp d’été (15 ans et +) 
Les semaines du 15 et 22 juillet 
 

L’objectif est d’avoir la possibilité pour les jeunes 
de faire partie d’une équipe durant 2 mois et demi.  
 
Par la suite, l’athlète aura l’opportunité d’avoir 
deux semaine de basketball pour travailler les 
habiletés individuelles 

 
Coût : 550 $  
 
Les joueurs qui feront l’équipe recevront une  
camisole réversible numérotée, un t-shirt et un 
short. 

Camp d’été  
Séances d'entraînements sur les habiletés  
individuelles supervisées par des entraîneurs 
professionnels.  
 
Le programme des entrainements sera en ligne: 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/centre-de-l-activite
-physique/camp-de-basketball 

 
Les entraineurs seront : 
Casey Siméon  
Vincent boucher 
 
Les semaines de camps seront les semaines 
du 1, 8, 15 et 22 juillet.  
 
Il y a 5 entrainements par semaine du lundi 
au vendredi. 
 
*En fonction du nombre d’inscriptions, l’horaire 
peut être modifié.  
 
*Un minimum de 12 inscriptions par groupe. 

 

 
 

Renseignements 

Casey Siméon 

475, rue du Cégep 

Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 

819 620-4251 

pier_luc_cr@hotmail.com 

 

Visitez notre site web : 

www.cegepsherbrooke.qc.ca/cap 

 
Musculation 
 

Pour 50 $ supplémentaires, les athlètes  
peuvent avoir accès à la salle de musculation et 
avoir un programme pour la préparation physique 
en prévision de leur prochaine saison.  
 
Le programme sera spécialement conçu pour un 

athlète de basketball débutant, intermédiaire ou 

avancé. 

Groupe avancé et intermédiaire  

Dans toutes les séances, il y aura un minimum de 
30 à 45 minutes accordé aux lancers : 
Technique du lancer, lancer sur l’attraper ou en 
sortant d’un écran, lancer suivant un dribble. 

Groupe avancé (15 ans et + )  
Avoir une expérience en basketball équivalent à un 
an en sport-études ou 3 ans dans une équipe  

compétitive atome en montant . 
10 h 30 à 12 h 30 
 
Groupe intermédiaire  
Minimum 1 an d'expérience dans une équipe ou 
concentration/sport-études.  

13 h à 15 h 
 
Coût : 300 $ pour les 4 semaines 
Incluant 20 pratiques de 2 heures. 
 

Coût : 200 $ pour 2 semaines  
Semaine 1 et 2 ou 3 et 4 
Incluant 10  pratiques de 2 heures. 

Groupe découverte (12 ans et - )  
8 h 45 à 10 h 15 
 
Groupe initiation 
Initiation aux fondamentaux et au basketball 
15 h 30 à 17 h 
17 h à 17 h 30 - Basketball libre pour ceux qui  
désirent continuer.  
 

Coût : 200 $ 
Incluant 20 pratiques de 1 h 30. 
 

Coût : 135 $ pour 2 semaines 
Semaine 1 et 2 ou 3 et 4 
Incluant 10 pratiques de 1 h 30. 

Groupe découverte et initiation 


