
Objectifs du camp 

Le camp de basket-ball de L’ASSAUT, est un camp de 

perfectionnement qui vise l’amélioration des habiletés 

et la compréhension du jeu dans une ambiance stimu-

lante et plaisante pour bien débuter les vacances 

d’été. Les jeunes seront regroupés en tenant compte 

de l’âge, du sexe et du niveau de jeu. 

Garçons et filles 

Le camp s’adresse à tous les garçons et filles de 9 à 17 

ans, soit de troisième année du primaire à 5e secon-

daire, qui désirent s’initier au basketball ou qui ont 

joués dans une équipe de basketball au cours de la 

saison 2015-2016. 

Dates 

Du 28 juin au 1er juillet 2016 pour le camp du primaire 

et du secondaire 

Chaque jeune inscrit au camp recevra: 

- Le t-shirt officiel du camp 

- Une photo souvenir 

- Prix de présence à la fin de la semaine 

Transport 

Un service de transport est offert de Sayabec à Amqui 

aller-retour, pour la durée des camps, au coût de 25$ 

par personne.  Un service de transport entre Matane 

et Amqui pourra être disponible selon le nombre de 

participant.  Les parents sont responsables du trans-

port pour tout autre jeune inscrit aux camps qui n’utili-

seront pas ce service. 

Frais inscription 

120$ avant le 1er mai 2016  

135$ après le 1er mai 2016. 

ATTENTION 

Un minimum de 20 inscriptions est nécessaire 

pour le tenue du camp au secondaire.  Par 

contre, les jeunes de secondaire 1 et 2 inscrits 

seront intégrés au camp du primaire si le 

camp du secondaire n’a pas lieu. 

IMPORTANT 

Aucun remboursement ne sera accepté après 

le 15 mai 2016, sauf sur présentation d’un   

billet médical. Des frais d’administration de 

25$ seront alors retenus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIENVENUE 

CAMP PERFECTIONNEMENT 

BASKETBALL 
 

 

 

 

 

2 CAMPS POUR 2016 
 

Du 28 juin au 1er juillet 2016 

Pour les jeunes de 3e à 6e année et 

pour les jeunes de 1ère à 5e secondaire 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

25 MAI 2016 
 

École secondaire 

Armand-Saint-Onge  

D’Amqui 
 

 

 

 

 

ENTRAÎNEURS 

Mathieu Santerre 

Entraîneur depuis 2009 chez l’Assaut et dans la catégorie 

benjamin masculin en 2015-2016. 

 

CONFÉRENCIERS 

 

Luc Daigle (ex-entraîneur chez l’Assaut et entraîneur-chef 

de l’Alizé du CMEC), Marie-Noël Gagné (ex-entraîneure 

chez l’Assaut et entraîneure-adjointe de l’Alizée du 

CMEC) et Vincent Turgeon (jeune de la région, étudiant 

en enseignement de l’éducation physique et entraîneur 

dans la région de Québec. 

 

MONITEURS 

 

Entraîneurs d’équipes de la région, étudiants-athlètes de 

l’Assaut et anciens joueurs et joueuses de la région. 

 

RESPONSABLE DU CONTENU BASKETBALL ET 

COORDONNATEUR DES CAMPS 

Jean-François Dupéré 

Responsable du programme de basketball Assaut, entraî-

neur à l’école Armand-Saint-Onge d’Amqui depuis 1998 et 

entraîneur-chef juvénile masculin en 2015-2016. 

 

RÈGLEMENTS 

Les participants doivent respecter les règles du code de 

vie de l’école secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui 

inscrites dans l’agenda des élèves de l’année scolaire 

2015-2016. 

LE CAMP de PERFECTIONNMENT  
BASKETBALL 



JOURNÉE TYPE 

DU MARDI 28 JUIN AU VENDREDI 1ER JUILLET 2016 

8H45-9H00 Arrivée des athlètes, préparation 

  physique et pratique libre. 

9H00-9h45 Fondamentaux offensifs 

9h45-10h30 Aspects collectifs 

10h30-10h45 Collation 

10h45-11h15 Clinique spécialisée et conférence 

11h15-11h45 Match et aspects collectifs 

11h45-12h40 Dîner 

12h40-13h15 Fondamentaux défensifs 

13h15-14h15 Jeux collectifs ou activités spéciales 

14h15-14h30 Collation 

14h30-15h15 Match et aspects collectifs 

15h15-15h30 Départ des athlètes 

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Jean-François Duperré 418-629-0850 

   418-629-2201 p.6346 

Courriel      jdupere@csmm.qc.ca 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom:       

Prénom:      

Adresse:     

      

Âge:                 Sexe: F        M 

Date naissance:     

Téléphone:     

Nom de parent:     

Courriel:      

École 2015-2016:     

Niveau scolaire 2015-2016:    

T-Shirt: Taille enfant:   L  

T-Shirt: Taille adulte: S      M       L       XL 

Informations médicales: 

No. Ass. Maladie:     

Problèmes de santé:    

      

Prise de médicaments?  Si oui, lequel(s)

      
 

Inscription: Date limite le 25 mai 2016 
 

Aucune inscription ou réservation  

ne sera acceptée par téléphone 

 

Avant le 1er mai 2016: 120$ 

Après le 1er  mai 2016: 135$ 
 

Joignez votre paiement (argent ou chèque à l’ordre 

de Jean-François Dupéré daté du 25 mai 2016 

et postez à l’adresse suivante: 
 

École secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui 
a/s Jean-François Dupéré 

95 du Parc, 

Amqui, Québec, G5J 2L8 

 

CAMP DE BASKETBALL  

ESTIVAL L’ASSAUT 

 

 

DU 28 JUIN AU 1er JUILLET 2016 

Accueil pour tous les joueurs et joueuses aux gymnases de 

l’École secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui le mardi 28 

juin à partir de 8h15 pour le camp primaire et secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques, 

d’améliorer tes habiletés, de côtoyer des conférenciers 

d’expérience, les entraîneurs et les joueurs du programme 

de basket-ball L’ASSAUT de l’école secondaire Armand-St-

Onge d’Amqui et de pratiquer ton sport favori dans le 

plaisir! 


