15. ème SE CAMP D´ETE DE HOCKEY à Beroun
Dates:
03.01. - 09.01.2013, 22.06. - 29.06.2013, 29.06. - 06.07.2013, 14.07. 21.07.2013, 21.07. - 26.07.2013

CAMPS SOUS LE PATRONAGE DE TOMÁŠ PLEKANEC

Entraînements spécifique pour les gardiens, les grands débutants, pour les filles et femmes.
Entraînements spécialisés sur le développement des compétences individuelles (shoots, maniement, feintes, passes, technique lors
de duels, résolutions des situations 1-1), fond de jeu et situation de match.
L´accent est mis sur la précision des gestes techniques, la correction rigoureuse des erreurs et la pédagogie
Les entraîneurs principaux sont titulaires de la licence A et dîplomés universitaires.

2 PROGRAMMES AU CHOIX:
AMUSES TOI: Prix: à partir de 350 €
2x entraînements sur glace par jour + 2 x entraînements hors glace. La base de notre école est le jeu NHL car chaque participant
devient un joueur NHL (Draft, saison régulière, play-off, récompense individuelle et collective, concours…)
PREPARES TA NOUVELLE SAISON: Prix: à partir de 430 €
Ce stage n´est pas une école de hockey mais un camp spécialisé de pré-saison axé principalement sur la préparation précédent les
activités de club.

SE TOURNEES ET CAMPS D´ENTRAINEMENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS EN REPUBLIQUE TCHEQUE
SE SEJOUR, MATCHS, TOURNOIS INTERNATIONAUX EN REPUBLIQUE TCHEQUE
Nous proposons des séjours, des entraînements, des matchs, des tournois pour les équipes amateurs, mineurs et professionnelles
en rép. Tchèque.
Nous organisons les séjours selon vos demanches, choix ou voeux. Possibilité de choisir la destination, le type d´hébergement, le
type de pension, la durée du séjour, le nombre et la fréquence des entraînements sur glace et hors glace, la particpation aux matchs
ou tournois. De plus, nous proposons des excursions culturelles ou des rencontres sportives.

SE CAMPS D´ENTRAINEMENT INDIVIDUELS EN REP. TCHEQUE
Transport, hébergement à l´hotel ou chez l´habitant, guide, pension, entraînements individuels mais également au sein d´un club
local, programme pour les parents, possibilité de longs séjours comprenant entraînements et compétitions en club, études… (logement à l´hotel ou chez l´habitant)

SE/ELGRAFF TRYOUT HOCKEY INTERNATIONAL
21.05.-26.05.2013
Nymburk (catégorie 1993 – 1997)

CAMPD´ENTRAINEMENTS ITENSIF COMPRENANT 2 MATCHS SUPERVISES PAR DES RECRUTEURS
TCHEQUES ET ETRANGERS (RUSSIE, CANADA,…).
SE TOURNOIS INTERNATIONAL D´ETE
Possibilité d´affronter des équipes Elite tchèques, russes,
francaises et autres
20.08.-24.08.2013 Beroun - CATEGORIE 2000 – 2001 et 2002 – 2003 frais d´inscription 1000 €
POSSIBILITE DE COMBINER AVEC UN CAMP D´ENTRAINEMENTS (Voir ci-dessus)
POUR CHAQUE MANIFESTATION, NOUS ORANISONS LE LOGEMENT, LA NOURRITURE ET LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNATEURS (ex. PARENTS).
OUVERTURE DU CHAMPIONNAT AMATEUR TCHEQUE
9ème année d´organisation professionnelle du tournoi pour amateur, 6 tournois durant les week-end du 22.3. 2013 au 28.4. 2013,
(Olomouc, Kopřivnice, Beroun, Trenčín (Slovaquie), Plzeń, Nymburk), 5 matchs minimum, résultats, statistiques, résumés sur
internet, profil des équipes, coupes, médailles, all stars, étoiles du match…
VOUS POUVEZ CHOISIR VOTRE TOURNOI ET COMBINER AVEC UN CAMP D´ENTRAINEMENT (voir ci-dessus)
Pour plus d´informations, contactez notre représentant: Chrisitan Elian, email: elianchristian@hotmail.com , telephone:
+33450373910, +420774724243 selon le pays ou retrouvez nous sur
www.sport7ts.com

