
                 

DLS Basketball organise deux camps de basket aux 
États-Unis dans la ville d’Atlanta durant l’été 2017 
pour tout joueurs filles/garçons âgé de 12 à 21ans, 
avec une opportunité d’être recruté pour jouer en 
HighSchool ou College. 
Ces camps d’une durée de deux semaines chacuns 
seront étalés entre les mois de Juin-Juillet 

(26juin au 08Juillet) et Juillet-Aout (24Juillet au 

5Aout) auront lieu dans un gymnase avec double 
terrain d’une Highschool  

DLSB propose un programme tout inclus (billet 
d’avion, logement, camp de basket, 
transport sur place un bus fera la 
navette entre le logement des campeurs et les salles d’entrainement, les 
repas+collation, tickets pour les activités et pour assister à un match soit 
de WNBA, NFL ou Baseball tout dépend du calendrier des équipes d’Atlanta. 
Malheureusement pas de matchs NBA durant l’été) pour faciliter les parents et 
pour notre part l’organisation du voyage du départ vers les USA au retour en France. Cependant 

il y a la possibilité de venir au camp et de payer son billet séparément.  

Les campeurs peuvent amener leur argent de poche pour leurs plaisirs personnels car on ira dans 
un « Mall » (immense centre commercial) pour visiter et pour ceux qui le souhaitent faire du 
shopping ou acheter des souvenirs. Le déroulement sera le même lors de ces deux camps. Des 
animateurs et éducateurs français diplômés feront parti du voyage pour encadrer et assister 

les jeunes. 
Lors de ces camps, plusieurs joueurs et ancien(ne)s joueurs/joueuses NBA/WNBA passeront pour 
donner quelques conseils aux campeurs, prendre des photos ainsi que faire des autographes. 
Chaque campeur recevra une tenu (T-shirt jersey, short, chaussettes,) en guise de cadeaux. 

L’objectif principal reste le basket mais les campeurs feront 
également plusieurs activités et visites(voir ci-dessus) car 
pour certains cela sera leur premier voyage aux USA, donc 
ça sera l’occasion de visiter et découvrir une grande ville 
américaine et sa culture. 

Deux autres camps d’une semaine chacun en France, 
pendant les vacances d’hiver et de Février  

 INTERNATIONAL BASKET-BALL 
SUMMER CAMPS

ATLANTA 2017



Une semaine type lors du DLS basketball camps:  

   Du Lundi au Vendredi: 
-Deux entrainements par jour ,entrainements individuels et collectifs    
-Coaching staff exclusivement constitué de coachs américains. Le coach principale est un ancien 
joueur NBA (Voir fiche jointe) 
-Il y’aura aussi des joueurs américains qui participeront aux camps, donc ça sera l’occasion pour 
les joueurs français de découvrir un différent basket, de se mesurer et de juger leurs niveaux 
par rapport aux joueurs US du même âge. 
-Matchs et Tournois entre les campeurs, classement par niveau, les meilleurs des tournois 
seront sélectionnés pour participer à des matchs AAU contres des équipes américaines. Lors de 

ces matchs, des coaches et des scouts de différents écoles 
(Highschool/PrepSchool, College NCAA etc..) passeront pour 
superviser les joueurs afin que s’il y’a un ou plusieurs joueurs 
qui les intéressent de les recruter donc l’opportunité est la! 

 Le Week-end (aux USA):  
Exclusivement réservé aux loisirs ( sauf pour les campeurs 
sélectionnés pour jouer les matchs AAU qui se jouent les 
week-ends), car le basket c’est bien mais il faut savoir faire 
un break surtout que pendant la semaine les campeurs 
s’entraînent dure donc le weekend, on souffle. 

-Shopping et tourisme dans le plus grand Mall de Georgia, 
Lenox Mall  (voir ci-contre et ci-dessous) 

-Park attractions Six Flags ou aquatique (inclue dans le 
voyage)voir ci-dessous 

-Match de WNBA Atlanta Dream ou Baseball Atlanta Braves ou 
Football US Atlanta Falcons (inclue dans le voyage), 
malheureusement pas de NBA l’été. 



La journée type 
7:00 am Wake up 
7:30 am Breakfast 
8:30 am  Leave for gym 
9:00 am  Camp Begins 
9:00 am  Stretching  
9:15 am  Drills and Fundamental (Teach play of the day) 
11:30 am  Individual competitions 

12:00 pm  Lunch 
12:30 pm  Guest Speaker 
1:00 pm  3 on 3 play 
2:30 pm  5 on 5 play 
4:15 pm  Camps Done 
6:00 pm  Dinner 

    Les conditions d’admissions 

-Être âgé de 12 à 21 ans 
-Être en possession d’un passeport valide (biométrique) et avoir obtenu l’autorisation 
d’entrée aux USA ( ESTA ) pour le départ ou un visa 
-Avoir fini la totalité du financement pour le camp (délai maximum Mai 2017) 
-Certificat médical d’aptitude au basket-ball de compétition ou photocopie de la licence 
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 Ceci un aperçu des camps d’été que nous proposons, le site internet arrive très bientôt ce qui 
permettra aux personnes intéressés de s’enregistrer. mais les personnes qui souhaitent 
s’enregistrer en avance avant le lancement du site d’internet peuvent me contacter et auront 
une offre de bienvenu soit une remise sur le prix total. Pour toutes questions ou renseignements 
n’hésitez pas a me solliciter par: 

 +16786975103  (USA) 
 

WhatsApp: 
 +33762372589  
 

 d.lino09@live.fr 

 David Lino 


