
CAMP D’EXCELLENCE 
DES VOLONTAIRES 
ET ÉQUIPES ESTIVALES  

ÉTÉ 2018 
Cégep de Sherbrooke 

 

 

SUPERVISION ET ENTRAÎNEUR 
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  
 
 
 

Nos entraîneurs-adjoints 
Les entraineurs-adjoints sont impliqués 
dans le programme des Volontaires. 
Qu’ils soient d’anciens joueurs des  
Volontaires, de joueurs collégiaux ou 
d’entraîneurs de programmes de la  
région, ceux-ci prônent nos valeurs et la 
philosophie du basketball . 

Équipe estivale 
U15 (2003)  
U16 (2002 et futur secondaire 5 2001)  
 

Séances de 90 minutes (totalisant 30 heures  
d'entraînements) supervisées par des entraîneurs.  

 
Les entraînements* sont répartis ainsi : 

 30 minutes d’habiletés; 

 60 minutes de préparation collectives; 

  
*En fonction du nombre d’inscriptions, l’horaire 
peut être modifié.  

  
Il y aura trois tournois : 
En mai, juin et juillet 
 
Coût : 400 $ 
Incluant : 20 pratiques de 1 h 30 et 3 tournois. 
Début mai à la mi-juillet. 
 
Deux pratiques par semaine jusqu’au 22 juin.  
Ensuite, un entrainement par semaine qui sera les 
mercredis. 

 

 



Équipe estivale et  
camp d’été 
 

L’objectif est d’offrir aux jeunes la possibilité de 
s’entrainer et de jouer des matchs de mai à août 
pour perfectionner les habiletés individuelles et 
collectives des jeunes.  
 
Coût : 550$  
Incluant :  

 20 pratiques collectives 

 24 pratiques d’habiletés individuelles 

 3 tournois  

 
Les joueurs qui feront l’équipe recevront une  
camisole réversible numérotée. 

Camp d’été 12 ans et +  
Séances de deux heures (totalisant 48 heures  
d'entraînements sur les habiletés individuelles)  
supervisées par des entraîneurs professionnels.  

 
Les entraînements* sont répartis ainsi : 

  30 minutes de lancers; 

  60 minutes d'habiletés spécifiques; 

  30 minutes de travail individuel ou match 

simulé 3 contre 3. 
 
*En fonction du nombre d’inscriptions, l’horaire peut 
être modifié.  
 
Un entraîneur pour 15 jeunes inscrits. Casey 
et ses adjoints feront des groupes en fonction 
des forces et du nombre d’inscriptions. 
 

 De 15 h à 17 h 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 
 

Coût : 300 $ 
Incluant 24 pratiques de 2 heures. 

 
Les semaines du : 

25 juin 
2, 9 et 16 juillet 

6 et 13 août 

Renseignements 

Pier-Luc Chiasson-Ricard 

475, rue du Cégep 

Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 

819 564-6360 

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 
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. 

Camp d’été de jour 

Avant-midi  

Groupe 15 ans et + 

4 jours par semaine de 9 h 30 à 11 h 30 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Groupe de 10 à 15 jeunes avec Casey 
 

Les entraînements* sont répartis : 

  60 minutes d'habiletés spécifiques; 

  30 minutes de lancers; 

  30minutes de technico-tactique. 

 
*En fonction du nombre d’inscriptions, l’horaire 
peut être modifié.  
 
Coût : 300 $  
Incluant 24 pratiques pour 48 heures d’entrainement. 

Après-midi 

Groupe 15 ans et - 

4 jours par semaine de 12 h 30 à 14 h 30  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Groupe de 10 à 15 personnes avec Casey 
 

Les entraînements* sont répartis ainsi: 

  60 minutes d'habiletés spécifiques; 

  30 minutes de lancers; 

  30 minutes de technico-tactique. 

 
*En fonction du nombre d’inscriptions, l’horaire 
peut être modifié.  
 
Coût : 300 $  
Incluant 24 pratiques pour 48 heures d’entrainement. 

 

Les semaines du : 
25 juin 

2, 9 et 16 juillet 
6 et 13 août 


