
Sur le Stade des 
ALOUETTES

de La Force (24)

15U du 22 au 24 août

12U du 25 au 27 août

2020

RESPECT DU
PROTOCOLE



La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Baseball, Softball et Cricket organise des camps 

d’entrainement ouverts à tous les jeunes baseballers et à leurs entraîneurs !!!

Licence               en cours de validité obligatoire.

Amène 

ton C
oach !!!

du 22 au 24 Août 2020
nés en 2008, 2007, 2006 et 2005

du 25 au 27 Août 2020
nés en 2011, 2010, 2009 et 2008

2020

Les entraîneurs peuvent aussi parti-
ciper, en totalité ou partiellement. 
Lors des temps de pratique, ils 
suivront les entraîneurs expérimen-
tés, seront mis en situation et, les 
soirs, des temps d’échange seront 
organisés.

Camp dirigé par :
Patrice BRIONES

                                    Manager du Collectif France 12U
                                    Coordonateur du Pôle Espoir Bordeaux
                                    Formateur d’Entraineur
                                    Ancien joueur International.

Préparation Physique : 
François PIERRE
Entraîneur d’athlétisme et professeur d’EPS

Entraîneurs :
Gilles BLANCOT 
Manager du Collectif Régional 12U
Damien GUIONIE 
Entraîneur de club

Assités de joueurs expérimentés.

ENCADREMENT



2020

2020

2 TEE-SHIRTS 

OFFERTS !!!

Préparation physique, coordination, infield, outfield, frappe, course sur base...

Des mises en situation autour de mini matchs sous l’oeil et les conseils de spécia-

listes pour chaque poste ... et n’oublie pas AMENE TON COACH !

Patrice BRIONES

06 79 116 816
patrice.briones@orange.fr

INSCRIPTION 
et RENSEIGNEMENTS

2020

Le stage aura lieu sur le Stade des ALOUETTES de La Force :
Stade des Pradasques – route de Bosset (D16)  24130 La Force

Pension complète : Les repas sont prévus sur place, du midi à l’arrivée le 1er jour, au midi avant la dernière 
½ journée de pratique. L’hébergement aura lieu à la Maison Familiale Rurale (M.F.R.) de La Force, situé à environ 1 
km du terrain (face à l’église).

½ pension : seuls les repas de midi sont pris sur place (pas de logement, de petit-déjeuner et de souper).

Externe : aucun logement, ni repas.

LOGISTIQUE

AU PROGRAMME

PENSION COMPLÈTE

Entraîneur
90€ ou 40€/jour

180€
1/2 PENSION

Entraîneur
50€ ou 20€/jour

110€
Entraîneur

30€ ou 15€/jour

EXTERNE

90€
Le nombre de places étant limité, une inscription incomplète ou hors délai, pourra être refusée. Dans ce cas, 
tous les frais d’inscription seront restitués. Même chose si le stage devait être annulé, par exemple en raison 
de restrictions sanitaires (COVID-19). 

Recevez la fiche d’inscription sur 
simple demande


