éd

BULLETIN
D’INSCRIPTION

iti

ACCUEIL LE DIMANCHE
ENTRE 14H ET 15H30

A retourner completé à :
Christian HECQUET
ASM - 360 route de la gorse
La font du drac
19120 NONARDS

on

20

22

Présentez-vous à
l’entrée de l’Escandille
avec la fiche sanitaire,
l’autorisation parentale,
le certificat médical et le
solde du réglement du
stage.

photo stagiaire
(obligatoire)

Joindre un chèque d’accompte de
250€ à l’ordre de L’ESCANDILLE
Un email de confirmation vous sera adressé.

STAGE DE BASKETBALL

REPRÉSENTANT LÉGAL

INFORMATIONS

Nom : ........................................ Prénom : ..................................

Autrans, Vercors (38)

Tél : ................................. E-mail : ...............................................
Adresse : .......................................................................................

inscriptions@autransstillmagic.com

..........................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ............................................

www.autransstillmagic.com

PARTICIPANT
Nom : ........................................ Prénom : ..................................

Autrans Still Magic

@autransstillmagic

Tél : ................................. E-mail : ...............................................
Date de naissance : ....................................... • Âge : ........ ans
Sexe : F / M

•

Taille : .......... cm

•

Poids : ......... kg

Poste : .................................... • Club : ....................................

DATES DU CAMP

T-SHIRT

Semaine 1 : du 10 au 16 juillet 2022

S

M

Semaine 2 : du 17 au 23 juillet 2022

XL

XXL

L

TARIFS (par semaine)
Joueur

450€ ...... Pension complète (6 nuitées)

Joueur

325€ ...... 1/2 pension (repas du soir inclus)

Junior coach 250€ ...... Pension complète (6 nuitées)

• Du 10 au 16 juillet 2022
• Du 17 au 23 juillet 2022

L’HISTOIRE
L’été dernier, l’emblématique camp de basketball STC a joué
sa « Last Dance », laissant derrière lui un enseignement sportif
et humain auprès de tous les jeunes ayant foulé les terrains
d’Autrans pendant 27 ans.
Souhaitant faire perdurer les valeurs qui les ont fait grandir, une
équipe composée d’anciens stagiaires et coachs de STC a décidé
de rallumer la flamme.
Surfant entre héritage et nouveautés, c’est ainsi qu’est né :

LES FORMULES

•

Perfectionnement des fondamentaux individuels et
collectifs
• Ateliers par petits groupes de niveaux
• Tournoi par équipe sur la semaine
• Bilan technique de stage

FORMULE PERFORMANCE (places limitées)

•

Formule classique avec moins de temps libre et plus
d’outils pour performer
• Entrainements individualisés
• Interventions de professionnels sur la performance
basket : préparation physique et psychologique, conseils
nutritionnels...
→ À partir de U15
→ Gratuit
Tu as un projet autour du basketball ? Tu es motivé ? Tu
veux te donner à 100% pour gagner en performance ? Joins
une lettre de motivation et un CV sportif à ton bulletin
d’inscription pour être sélectionné.

Un camp de progression

joueur.euses
de 8 à 18 ans

Autrans,
Vercors (38)

coachs
expérimentés

Semaine 1 : du 10 au 16 juillet 2022
Semaine 2 : du 17 au 23 juillet 2022

UN JOUR SUR LE CAMP

HEETT
CH
UC
DU
AAlilixx D
et
Bourges Bask

FORMULE CLASSIQUE (pour tous)

Autrans Still Magic

AUTRANS STILL MAGIC C’EST...

l’édition 2022
Marraine de

LES + :

• Une journée complète dédiée à l’apprentissage du basket
3v3 FIBA
•
•
•

Des concours individuels
Un suivi médical quotidien
Une équipe pédagogique expérimentée

Et pleins d’autres nouveautés...

DEVIENS JUNIOR COACH !
Plus de 18 ans et amoureux du camp ? Rejoins l’équipe
pédagogique ! Bénéficie d’un encadrement et d’une formation
sur les techniques d’entrainement et de coaching.

o

ng
Meneuse Ta

Palmarès

•
•
•
•

Médaille d’argent EURO 2021
Médaille de bronze JO 2020
Médaille d’argent U18 EURO 2015
Meilleure joueuse espoir LFB 2016

UN RÉVERSIBLE, UN TEE-SHIRT
ET UN BALLON OFFERTS !
UNE SEMAINE AU COEUR DES
MONTAGNES DU VERCORS

