
 

 

 

  

ÉQUIPE ESTIVALE U15 À U19 

Possibilité d’ajouter le camp d’été (groupe avancé) de basketball pour 100 $ de plus. 
Durée :   19 avril au début juillet (horaire à déterminer) 
Inclus : 

 Plus de 25 entraînements avec un entraîneur qualifié 

 Un minimum de douze matchs  

 Un T-shirt, une camisole et un short de match 

 Une structure qui a fait ses preuves au cours des trois dernières années  
par son professionnalisme et sa rigueur 

 
Les camps d’identification auront lieu le 19 avril au Cégep de Sherbrooke.  

 U15 à U19 féminin - 13 h à 15 h et 17h à 18h30 

 U15 à U19 masculin - 15 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 
Les inscriptions commenceront à la suite du camp d’identification. 
 
Avez-vous le goût de vous développer afin de maximiser vos chances de jouer au 
niveau supérieur? L’an passé, tous les joueurs éligibles à jouer au niveau collégial de 
l’équipe 16U ont reçu une offre pour jouer au niveau collégial et deux joueurs ont signé 
en basketball, division 1. 
 
Les entraîneurs sont impliqués dans le programme des Volontaires. Qu’ils soient anciens 
joueurs des Volontaires, de joueurs collégiaux ou des entraîneurs de programmes de la 
région, ceux-ci prônent nos valeurs et la philosophie du basketball. Nos entraîneurs sont 

expérimentés et sont certifiés PNCE soit de 1 à 3. 

Coût : 500 $ 

POUR NOUS JOINDRE 
Courriel : pier_luc_cr@hotmail.com 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/centre-de-l-activite-physique/camp-de-basketball 



 

Les jeunes seront en entrainement de deux heures avec des entraîneurs qualifiés. Ils travailleront des 
habiletés techniques et technico-tactiques. Les vendredis seront consacrés à mettre dans des situations 
de 3x3 les habiletés acquises. 
 
Les entrainements sont du lundi au vendredi durant les 4 semaines ciblées. 

Semaines offertes : 29 juin, 6, 13 et 20 juillet 2020 

 
 
 
 
 

Groupe initiation :  Pour les jeunes ayant peu d’expérience. 
Groupe intermédiaire :  Pour les jeunes avec une base en basketball qui désire pousser 

leur expérience. 
 

Horaire : 15 h 30 à 17 h 30 
 

 
 
 

Groupe avancé :  Pour les jeunes avec au moins 2 ans d’expérience dans un 

programme ou une équipe compétitive.  
 

Horaire 13 - 14 ans : 13 h à 15 h  
Horaire 15 ans et + : 10 h à 12 h 
 
 
 
 

Les jeunes auront 225 lancers minimum en petit groupe 6 à 8 au maximum.  
Ils auront la chance d’utiliser Dr Dish. 

 

Horaire : 8 h à 9 h ou 9 h à 10 h 

CAMP D’ÉTÉ 
GROUPE INITIATION/INTERMÉDIAIRE 14 ANS ET - 
GROUPE INITIATION/INTERMÉDIAIRE 15 ANS ET + 

 

Coût : 330 $ 
4 semaines 

Coût : 205 $ 
2 semaines 

CAMP D’ÉTÉ 
GROUPE AVANCÉ 13-14 ANS 

GROUPE AVANCÉ 15 ANS ET + 

CAMP D’ÉTÉ 
CAMP DE LANCER 13-14 ANS 

CAMP DE LANCER 15 ANS ET + 

Coût : 205 $ 
2 semaines 

Coût : 330 $ 
4 semaines 

Coût : 230 $ 
4 semaines 


