
Du 1er au 7 Juillet 2012        
 Dinard (35) 

Stage Frantz Granvorka 
1 stage, 1 sport, 1 passion…. 
 



Présentation 

Palmarès 
 
France : Vainqueur du Championnat de France (1997), 
Finaliste du Championnat de France (1999), Vainqueur de 
la Coupe de France (1997, 1999), Finaliste de la Coupe de 
France (2011). 
Italie : Finaliste du Scudetto (2008), Finaliste de la Ligue 
des Champions (2008), Ballon d’Or 2007, MVP 2000. 
Turquie : Vainqueur de la Coupe Turque (2010), Finaliste 
du Championnat Turque (2010), Finaliste de la Coupe 
Turque (2009). 
Grèce : Vainqueur de la Coupe de Grèce, Final 4 de la Ligue 
des Champions. 
 
Equipe de France :  
Participation aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004 
Médaille d’Argent Ligue Mondiale 2006 (Russie) 
Médaille d’Argent aux Championnats d’Europe 2003 
(Allemagne) 
Médaille de Bronze aux Championnats du Monde 2002 
(Argentine) 
Médaille d’Or aux Jeux Méditerranéens 1997 (Italie) 
Médaille d’Argent aux Championnats d’Europe Junior 1994 
(Turquie) 
 
Titres individuels : 
4ème meilleur marqueur aux Championnats du Monde 
2006 (Japon) 
Meilleur serveur aux Championnats du Monde 2002 
(Argentine) 
3ème meilleur marqueur aux Championnats d’Europe 2001 
(Rtch) 
Meilleur serveur aux Championnats d’Europe 1997 (Pays 
Bas) 
 
 
 

Du 1er au 7 Juillet 2012, aura lieu la 1ère édition des stages d'entraînement et 
de perfectionnement technique «Frantz GRANVORKA».  
 
Ex-Joueur et capitaine de l'Equipe de France, Frantz a joué pendant 19 ans dans 
les plus grands championnats européens (France, Italie, Grèce, Turquie). Ce 
champion a aussi la particularité d’avoir occupé les 3 postes d’attaque (Central, 
réceptionneur Attaquant et pointu). Après un retour en France, à Beauvais, avec 
qui, il a notamment disputé la finale de la Coupe de France 2011, il a mis fin à sa 
carrière et entame des études d’ostéopathie. Aujourd’hui, il souhaite faire 
partager son expérience au plus grand nombre en proposant des stages 
d’entrainement et de perfectionnement.  

 
Encadrée par des spécialistes performants, choisis par Frantz cette session de 
stage sera placée sous le signe de l’entraînement, du perfectionnement, de 
l’échange mais encore et surtout de la convivialité ! Frantz GRANVORKA sera 
présent durant l'intégralité du stage. Il apportera aux jeunes stagiaires ses 
connaissances techniques, son sens du jeu et de manière plus générale ses 
conseils avisés sur une approche plus globale de la discipline. Il abordera 
également les problématiques en relation avec le haut-niveau et ses 
thématiques phares (détection, entraînement, culture de la gagne, prévention 
des risques et blessures, diététique, formation…).  

Stade olympique d’Athènes (J.0.2004) Frantz et Olivier Rasolofo, entraineur. 

Installations Accès & Contact Inscription Programme 



Présentation 

Campus Sport Bretagne : 
Creps de Dinard (35) 

Structure agrée  Jeunesse & Sport 

+ de 30 heures de Volley et 
Beach Volley  

5 entraineurs qualifiés 

Du 1er au 7 juillet 2012 

Installations Accès & Contact Inscription Programme 

40 jeunes filles et garçons 
 âgés de 13 à 17 ans 



Présentation 

Restauration : La restauration en pension complète aura lieu dans l’enceinte du campus 
en système de self-service. La  pension complète comprend le petit déjeuner, le 
déjeuner, un goûter et le dîner. Les repas seront variés et adaptés aux besoins nutritifs 
des jeunes sportifs.  Le premier repas correspond au dîner du 1er Juillet 2012 et le 
dernier repas sera le petit déjeuner du 7 Juillet 2012.   

Hébergement : Les stagiaires seront logés 
au sein du Campus de l’excellence sportive 
de Bretagne à Dinard (agréé par  le 
Ministère de l'Education nationale et le 
Ministère de la Santé et des Sports). Grâce 
à sa situation privilégiée en bord de mer et 
à son partenariat avec une commune 
particulièrement bien équipée en 
installations sportives, le Campus peut 
offrir des pratiques diverses, terrestres et 
nautiques, d’intérieur et d’extérieur.  
Dans un même lieu, on retrouve les 
espaces d’hébergement, de détente et de 
restauration. Les installations sportives se 
trouvent à proximité. Anciennement 
établissement thermal, le Campus de 
l’Excellence Sportive de Bretagne se situe 
en centre ville et à 250 mètres de la plage. 

Installations Accès & Contact Inscription Programme 



La Halle Michelet accueillera les 
entrainements quotidiens  

Salle de Musculation pour les ateliers 
de préparation physique 

La Salle de danse sera disponible pour  la 
relaxation et les ateliers sophrologie 

La salle de cours permettra aux stagiaires 
d’analyser en vidéo ses gestes techniques 
et accueillera les séances des statistique 

-Entraînements : Les entraînements auront lieu dans la halle 
Michelet située dans l’enceinte du campus. Cette salle spacieuse 
toute en parquet sera le lieu des entrainements quotidiens.  

Ces installations accueillent tout au long de l’année les joueurs du 
pôle Espoir Masculin. 

Présentation Installations Accès & Contact Inscription Programme 



Ateliers-débats « Sport de Haut-Niveau » : Frantz 
GRANVORKA et l’équipe d’encadrement animeront des 
séquences débats et  répondront à toutes les interrogations 
que pourraient avoir les jeunes sur les dimensions 
techniques de l’entrainement ou plus généralement sur la 
vie d’un sportif de haut-niveau (diététique, préparation 
mentale à l’approche d’avant match, le dopage, la 
récupération…).  

Activités Annexes : des activités seront proposées chaque 
jour (olympiades, plage, beach-volley, visite de Saint Malo 
(…)  et "boum" de fin de stage). 

Installations 

Journée Type 

8h00 
9h00 

Petit Déjeuner 

9h30 
11h45 

Entrainement 

Douche 

12h30 
13h30 

Déjeuner 

Repos 

15h00 
16h30 

Entrainement ou 
Beach Volley 

Activité Annexe 
17h00 
18h30 

Débat / Vidéos / 
Tactique 

Repos 

19h00 
19h45 

Diner 

20h00 
21h30 

Tournois / Matchs / Détente 

Douche 

22h30 Extinction des feux  

Entrainements Volley-ball et Beach Volley : Les séances 
d’entrainement se dérouleront par groupe de niveau et 
catégories. Au séances d’entrainement « pur », se mêleront 
des tournois, séances vidéos, séquences d’initiation à la 
préparation physique, étirements, relaxation…  
Les jeunes seront encadrés par des entraîneurs diplômés et 
reconnus dans l’encadrement et la formation des jeunes. 
Frantz GRANVORKA, sera présent sur la totalité de la 
semaine. 

Les journées s’organiseront autour de trois temps forts : 

Présentation Inscription Programme Accès & Contact 



Tarif : 490 € 

Ce tarif comprend :  
• 5€ d’adhésion à l’association   
• L’hébergement en pension complète  
• La location des installations sportives et le matériel 
• L’accueil et l’encadrement des jeunes 
• Les activités annexes 

 

Ce tarif ne comprend pas :  
• Les frais de transport pour se rendre sur le site 
• Les dépenses personnelles 

• Réduc-Famille : 15 € de réduction par personne à partir du 2e enfant d’une même famille 
• Réduc-club : 10 € de réduction par enfant à partir de 4 inscrits licenciés dans un même club 
• Assurance Annulation possible. Voir CGV 
• Ces réductions ne sont pas cumulables. 

 

TELECHARGEZ ICI LA FICHE D’INSCRIPTION  

Installations Présentation Inscription Programme Accès & Contact 

https://docs.google.com/open?id=0B9zq3r5zAz7xSTFpcF9QUGhUY0MyelRGZWVNQ1Vydw
https://docs.google.com/open?id=0B9zq3r5zAz7xVDJYNVItei1SSHlYMFBtWFFpeWg5UQ


Présentation 

En train  :  
TGV PARIS/SAINT MALO (direct 2h45). 
TGV Paris - Rennes : (2h) 

Depuis Paris :  
Autoroute A11 Paris/Rennes (3 h) 
RN 137 Rennes/Dinard (45 mn) 
Depuis le nord :  Autoroute (A84) 
jusqu'à Caen puis Caen/Dinard 
Depuis le sud  

Un listing des participants vous sera adressé pour vous permettre 
d’organiser du co-voiturage 

Campus Sport Bretagne 
24 rue des Marettes 
35 800 Dinard 

Nous pouvons assurer les transferts « Gare de Saint Malo – Campus 
de Dinard »  voir conditions 

Installations Accès & Contact Inscription Programme 

http://maps.google.fr/maps?q=campus+excellence+bretagne&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=8.190215,18.105469&hq=campus+excellence+bretagne&radius=15000&t=m&z=12


Présentation 

Stage And Sport  
Stage Frantz Granvorka 

97 rue du Général De Gaulle 
94 430 Chennevières / Marne 

 

Tel : 06 21 11 82 04 
Mail : Stagegranvorka@gmail.com 

 
 
 
 
 
http://www.facebook.com/stagegranvorka 
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