
CAMP
ÉLITE

AVEC LUDOVIC CHELLE

INTERVENANT :
Ludovic Chelle joueur Pro ( Pro A, Pro B, NM1)
International malien
Médaillé de bronze Ēquipe de France Espoir ( championnat
d’Europe 2002)
Vainqueur concours 3 points All Star 2004

DU 11 AU 15 JUILLET 2022
B A S K E T  2 0 2 2
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Du 11 au 15 juillet 2022, nous organisons la 1ère édition du 
Camp Élite Basket à Graulhet.

Le mot du Directeur :
Pour la première fois à Graulhet, nous 
proposons un camp ouvert aux garçons et 
filles nés de 2008. à 2004. Il accueille des 
basketteurs et basketteuses tous réunis 
par la même passion : le BasketBall. 
Ce camp en pension complète profitera 
des structures de la ville. Une belle 
aventure humaine, combinée au savoir-
faire et à l’expérience de techniciens 
reconnus comme Alexandre Lacoste  et 
du joueur professionnel Ludovic Chelle. 
Ce camp, au-delà de la pratique du Basket-
Ball (fondamentaux, travail athlétique, 
shooting machine unique dans la région 
...), est un réel moment de partages, de 

rencontres et de convivialité. Il est aussi 
un excellent moyen de progresser durant 
l’inter-saison. Il apporte un apprentissage 
différent d’un club. La participation 
à un stage sportif est vraiment très 
enrichissante. 
Et nous allons aussi varier les plaisirs 
avec une sortie à la Hoops Factory, des 
séances bien-être, piscine … tout est fait 
pour que vous passiez 5 magnifiques 
journées.
A très bientôt !

CAMP ÉLITE
BASKET 2022
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Le plus important est 
d’essayer d’aider et 

d’inspirer les gens afin 
qu’ils deviennent doués 

dans ce qu’ils veulent faire. 
Kobe Bryant 



• Séquence de travail individuel (dribble, tir),

• Séquence de travail sur le pré collectif,

• Travail athlétique, découverte de la préparation physique 
(initiation haltérophilies, yoga),

• Évaluation athlétique (test physique) et évaluation du tir 
(analyse vidéo et feed back),

• Un temps de régénération (piscine),

• Découverte de Hoops Factory sur une matinée,

• Matchs,

• Soirée à thème,

• Concours.

Suivant les conditions de disponibilité et/ou d’organisation, nous nous 
réservons le droit de modifier à la dernière minute l’organisation de certaines 
manifestations.
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Le planning
général du stage
L’accueil se fera le lundi 11 juillet 2022 à 9h à la salle de basket 
du Sporting Club Graulhétois Omnisport au 15 avenue Amiral 
Jaurès, 81300 Graulhet.
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Le bulletin
d’inscription
CAMP ÉLITE 2022
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 pour les U15 à U18 garçons et filles

Nom :

Date de naissance :

Sexe Masculin Féminin

Adresse postale :

Prénom :

Téléphone :

Taille de l’enfant :

Réversible S M: : L XL

Adresse email :

Licencié(e) FFBB Oui Non: Si oui, N° de licence :

Club : Catégorie :

Niveau Départemental Inter-départemental: Région Élite

Nous, soussignés (Noms et Prénoms des parents ou responsable légal)

Autorisons le club de Graulhet basket à utiliser l’image de notre enfant sur différents supports.

PENSION COMPLÈTE 330 EUROS
Le :

À :

Signature :

Bulletin d’inscription à compléter et dossier complet à nous retourner :
- par voie postale : Sporting Club Graulhetois Section basketball 1 square Maréchal Foch 81300 Graulhet
- par email à camp.scgbasket81@gmail.com
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets, 
règlement compris.
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• Ce bulletin d’inscription,

• Photocopie de la carte d’identité,

• La fiche sanitaire de liaison,

• Prévoir tenue sportive avec un maillot de 
bain,

• Une copie de la licence FFBB ou si 
l’enfant n’est pas licencié, un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du 
Basketball de moins de 3 mois,

• Prévoir un drap-housse 1 personne, 
oreillers et sac de couchage,

• Une attestation en responsabilité civile 
de la famille,

• Le règlement pour le camp : possibilité 
de paiement en 3 fois (3x110 euros).

Possibilité de faire un acompte de 110 euros 
lors de la pré-inscription.

Documents à fournir
obligatoirement 
à l’inscription



SPORTING CLUB GRAULHÉTOIS BASKET
06 12 44 23 72

camp.scgbasket81@gmail.com
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sc.graulhet.basketSporting Club Graulhetois - Basket


