Organisation des Camps
Espace Basket Aymeric Jeanneau 2019
Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit votre enfant au 13ème camp ESPACE BASKET AYMERIC JEANNEAU, et nous vous remercions
pour votre confiance. Votre enfant va vivre une merveilleuse semaine basket au contact d’un encadrement de haut
niveau !
La direction du camp est confiée à Antoine MICHON, entraîneur de CAEN, PROB et Aymeric JEANNEAU, dont
vous connaissez le palmarès français et international, qui entraînera tous les jeunes les deux semaines. D’autres
entraîneurs, tous brevetés d’Etat encadreront les différents groupes. Le camp arbitre sera sous la responsabilité de
Johann JEANNEAU, arbitre international, et de formateurs labellisés FFBB.
Ces semaines de camp se veulent exclusivement basket avec trois séances quotidiennes. L’objectif est que chaque
jeune progresse dans ses fondamentaux ou dans l’arbitrage. Pour cela, ENVIE, TRAVAIL et ENTHOUSIASME
seront les maîtres mots de ces 6 jours. Ainsi des règles de vie seront données aux jeunes dès le premier soir afin
qu’ils puissent profiter au maximum du camp, le repos, le respect et l’hygiène en font partie.
Le mercredi après-midi sera un moment de détente avec une sortie piscine.
Espace Basket Aymeric Jeanneau est organisé par le Basket Chauché Chavagnes St-Fulgent Vendée, le premier
club d’Aymeric JEANNEAU et le club actuel de Johann. C’est l’occasion pour eux deux de montrer tout leur
attachement à leur club de toujours, et au club de soutenir cette initiative.
Cette année encore, EBAJ a choisi de soutenir une association, ce sera « Diamantine Ton Cœur », association qui
vient en aide aux enfants de la rue à Diamantina au Brésil, grâce à la création d’espaces d’accueils pour les jeunes.
Voici quelques informations pratiques :
Dates Du 7 au 12 juillet 2019
Lieu : Le camp se déroule à SAINT-FULGENT (85 – Vendée)
Hébergement : IREO
4, rue Jules Verne
85250 SAINT-FULGENT
Horaire :

Accueil le dimanche après-midi à 15h30 à l’hébergement (14h30 pour les arbitres)
Clôture le vendredi après-midi à 17h30 à la Salle de Basket

Les familles peuvent participer à l’ouverture du camp et la première séance d’entraînement.
Le vendredi après-midi, vous êtes tous invités pour les matches et les All Star Game à partir de 14h15 !
Programme type d’une journée de camp :
8h15
9h00
9h30
10h00
11h30
12h30
13h30
14h30
15h00
15h30
18h00
19h00
20h00
20h30
22h00
23h00

: Petit déjeuner
: Arrivée des demi-pensionnaires et départ à pied vers les terrains
: Echauffement collectif
: Séance d’entraînement
: Retour à l’hébergement (soins, douche)
: Déjeuner
: Repos – Sieste
: Possibilité d’ateliers de perfectionnement individuel
: Départ vers les terrains
: Séance d’entraînement (avec pause goûter)
: Retour à l’hébergement (soins, douches) – jeux et repos
: Dîner
: Départ vers les terrains
: Matchs
: Retour à l’hébergement (soins, douche)
: Extinction des feux

Dotation pour le camp
Dès l’arrivée du jeune, un ballon numéroté lui sera confié pour toute la durée du camp. Le ballon sera restitué à
l’issue de la semaine.
Chaque jeune recevra un maillot du camp.
Des chasubles d’entraînement seront à disposition sur les différents terrains extérieurs et intérieurs.
Tout au long de la semaine, des concours et tournois seront organisés, de nombreux lots seront offerts lors de la
clôture. Chaque jeune repartira avec un poster du camp, un diplôme de participation et une fiche personnalisée
avec les remarques et conseils des entraîneurs.

Respect des règles
Des consignes seront données aux jeunes lors de l’arrivée, puis tout au long de la semaine. Pour une bonne vie en
collectivité, ces consignes devront être respectées par les jeunes. Au cas où un jeune ne les respecterait pas, il
pourrait être amené à être suspendu d’une séance. En cas de problème plus important, la famille serait prévenue et
le jeune pourrait être renvoyé du camp.
Les téléphones portables, mp4, … sont interdits lors des moments de vie collective (trajet à pied, repas, piscine, …)

Demi-pensionnaires
La particularité de notre camp est que la demi-pension comprend le déjeuner, le goûter et le dîner.
Les demi-pensionnaires arriveront à l’hébergement à 8h50 et repartiront le soir à 21h45-22h00 de la salle de basket.
Après le déjeuner, pendant le temps de repos, ils peuvent prévoir une serviette de bain pour s’allonger à l’ombre sous
les arbres. Ne pas oublier les claquettes et rechanges pour la journée (tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, …).

Boutique encas
Une petite boutique d’encas et boissons sera à disposition des jeunes tout au long de la semaine, à faible prix.

Règlement du camp
L’inscription sera définitive lorsque la totalité du camp sera réglée. Pour cela, vous avez la possibilité de payer par
chèque bancaire en une, deux ou trois fois, et par chèques vacances. Nous acceptons également le « Coup de
Pouces Vacances » de la CAF, et les bons CAF selon les départements (séjour spécifique sportif).
Pour le camp arbitres, le Pass Citoyen de la Région Pays de la Loire de 60€ est accepté.
L’ordre des chèques est à établir à BCCFV - EBAJ.
Des réductions sont faites aux familles de 2 enfants au moins, ainsi qu’aux fidèles qui viennent 3 années
consécutives.
Le retrait des chèques est effectué au 10 de chaque mois.
Le coût du camp est de 425 € en pension complète et 340 € en demi-pension.
Réductions (non cumulables) :
-30€ à un jeune qui est venu 3 années consécutives
-15€ à chaque enfant d’une fratrie de 2
-25€ à chaque enfant d’une fratrie de 3

Annulation du camp
En cas d’annulation du camp par une famille :
- Si la famille a souscrit à la formule annulation (12,00€) : remboursement de l’intégralité du versement sur
présentation de justificatif.
- Si la famille n’a pas souscrit à la formule annulation, et sur présentation de justificatif :
- jusqu’au 1er juin 2019 : 80% du versement est remboursé la famille
- du 2 juin au 26 juin 2019 : 50% du versement est remboursé la famille
- à partir du 27 juin 2019 : 285€ retenus en PC, 220€ retenus en DP.
En cas d’annulation du camp par Espace Basket Aymeric Jeanneau, les familles seraient remboursées intégralement

Matériel personnel
Tout au long du camp, le dortoir et les chambres seront fermés à clé lors des séances à l’extérieur. Les objets de
valeur (appareil photo, téléphone portable, argent de poche, i-pod, MP4, …) seront mis sous clé et seront récupérés
par l’encadrement. Les jeunes pourront y avoir accès dès qu’ils le souhaiteront en dehors des périodes
d’entraînement. Par contre, les i-pod, MP4, … sont interdits à table, lors du trajet vers les terrains ainsi que dans le
car. Les objets non déclarés à l’arrivée au camp seront sous la surveillance du jeune et Espace Basket Aymeric
Jeanneau en décline toute responsabilité.

Ce que le jeune doit apporter
Pour l’hébergement :
- drap housse + drap + taie de traversin (ou duvet, la couverture est fournie)
- claquettes pour tous les moments hors entraînement
- pansements pour ampoules (prévoir une boîte de 10)
- serviettes de douche
- produit douche
Pour la vie au centre :
- claquettes
- casquette
- vêtements de détente
Pour les entraînements (14 séances) :
- De la crème solaire
- Des tee-shirts en quantité
- 14 paires de chaussettes épaisses
- Shorts
- 1 paire de chaussures de basket, pas de chaussures neuves pour éviter les ampoules
- 1 paire de chaussures running pour aller aux terrains ou autres chaussures de détente mais pas des
claquettes
- Sweat-shirt
- Survêtement
- K-way
Pour la sortie :
- maillot de bain
- serviette de bain
Pour l’arbitrage :
- un sifflet avec cordon
- un cahier pour prendre des notes
- un crayon noir et un crayon rouge

Renseignements
Ainsi que par e-mail à contact@ebaj.fr
Une ligne téléphonique est à votre disposition pour toute demande d’informations. Il s’agit du 06.68.67.06.09
N’hésitez pas à nous contacter !

Dossier d’inscription
La fiche d’inscription ainsi que le règlement sont à envoyer à :

ESPACE BASKET AYMERIC JEANNEAU
2, rue Jules Verne
85250 SAINT-FULGENT
Pour le Basket Chauché Chavagnes St-Fulgent Vendée,
Espace Basket Aymeric Jeanneau
Françoise CHARRIER, Présidente.

LES HERBIERS
St-Fulgent

