
                                                                                         

 

                     

 

7ème édition 

2R Sport Pietrus Camp 

Du 4 au 10 juillet 2011 

Au Palais des sports de la Ville du Gosier 

 

 

 

 

 

Cette année le camp c’est : 

                                  2500 spectateurs    37 matchs 

                                             24h d’entrainement 

                                          12 coachs    6 titres MVP 

            2 concours 

                                                     1 clinic 
 

Mail: 2rsportpietruscamp@gmail.com/ Facebook: 2R sport Pietrus Camp  

 

  Dossier d’inscription 



                                                                                         

 

 

Ces stages sont réservés aux jeunes, licenciés ou non*, nés entre 1991 et 2003, garçons.  
                                                                                                      A partir de 2003 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 

              Mail: 2rsportpietruscamp@gmail.com / Facebook: 2rsportpietrusCamp 
 
Votre ou vos bulletins d'inscription, accompagnés de votre règlement sont à déposer  
  
à Mr FREDERIC Thierry (0690420766) ou Miguel GELAS (0690768985) 
    Date limite pour l’inscription le samedi 2 Juillet 2011 
    Samedi 2 juillet 2011 de 09 heures à 13 heures : Inscription au Palais des Sports du Gosier 

 
Attention ! L'inscription définitive sera confirmée sous réserve que le dossier soit 
dûment complété. 
              

 
 
LIEU ET HORAIRES  
 
Le 2R SPORT Pietrus Camp aura lieu au Palais des Sports  de la Ville du Gosier, du 04 Juillet au 7 
Juillet 2011 de 08h00 à 17h00. Entraînement basket le matin  pour les mini-poussins (es), poussins 
(es), benjamins (es) et minimes, l’après-midi pour les cadets (tes), espoirs et séniors filles. Tournoi 
interrégional Benjamins/Minimes à 17h15. Matchs Amicaux cadets/espoirs à 18h15. 
 

ASSURANCES 
 
La couverture assurance de l’évènement sera prise en charge par un assureur professionnel 
spécialiste de ce type manifestation. 
 
PRIX DU STAGE. 
 
Participation contre la somme forfaitaire de :  
- 80€ pour les 4 demi-journées de stage et évènements annexes (incluant le repas du midi 

+ boissons) 
 
Ce prix comprend, les entraînements, l'encadrement, le programme d'animation, la tenue 
du Camp, une invitation au tournoi International Cadet de Basket de la Ville du Gosier, le 
match de gala professionnel, les assurances pour toute la durée du stage,  les prix et 
récompenses.  
 
 
 (Merci de bien vouloir libeller vos chèques à l'ordre de 2 R Sport Event Production) 

 
Attention ! Le règlement par chèque vacances n'est pas accepté. 
 

 
CONDITIONS D'ANNULATION 
 
Toute inscription est ferme et définitive 



                                                                                         

 

Je participe au camp, je dois me munir de : 

 

 

 

 

  

Nous insistons sur le fait que les Campers doivent avoir pris un petit déjeuner complet 

avant de venir au Camp de Basket. 

Je suis Mini-poussin(e)/poussin(e)/benjamin(e)/minime : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Une paire de basket 

- Une tenue de rechange 

- Une paire de sandale 

- Une serviette 

- Une bouteille d’eau 

- Un certificat médical 

- maillot de bain (cadet – junior) 

- Je dois être présent au gymnase à 8h 

- Je participe à des sessions d’entraînement de basket (travail technique et tactique) 

- J’ai le droit à une invitation pour les trois jours au tournoi international cadet, à la tenue 

de basket  du camp, goodies et le repas 

- Je suis assuré(e) par l’organisation 

Pour les garçons 

- Si je suis sélectionné je participe au tournoi minimes/benjamins interrégional du camp 

(matchs à 12h15 ou 17h15) 

- Je participe à des matches amicaux si je ne suis pas sélectionné pour le tournoi 

Pour les filles 

- Je participe à des matchs amicaux 

- Programme d’entrainement spécifique  

En marge des séances d’entrainement basket minime et benjamins  des activités sont prévues  

(a définir selon planning) : Aqua gym*, fitness/musculation/récupération, ostéopathie,  yoga. 

*activité réservée aux benjamins et minimes 



                                                                                         

 

 

 

Je suis cadet (te)/espoir/senior fille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qu’est-ce que le tournoi interrégional benjamin/minime ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le tournoi international cadet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Je dois être présent au gymnase à 8h 

- Je participe à des sessions d’entraînement de basket (travail technique et tactique) 

- J’ai le droit à une invitation pour les trois jours au tournoi international cadet, à la tenue 

de basket  du camp, goodies et le repas 

- Je suis assuré(e) par l’organisation 

Pour les garçons 

- je suis cadet, si je suis sélectionné et  je participe au tournoi international cadet du camp 

les 8, 9 ,10 juillet 2011. 

- Je suis cadet et non sélectionné pour le tournoi international, je  participe à des matches 

amicaux contre des équipes mystères (pour les joueurs retenus) tous les jours à 18h15 

- Je suis espoir, je participe au All Star Game espoir le samedi 9 juillet si je suis sélectionné. 

Pour les filles 

- Je participe  au All Star Game si je suis sélectionné 

En marge séances d’entrainement  basket des activités annexes sont prévues  (aqua gym, 

fitness/musculation/récupération, ostéopathie, yoga) 

 

En marge du travail effectué pendant le camp, deux équipes de benjamin/minime seront constituées pour 

représenter le camp dans un tournoi sur cinq jours. Le tournoi regroupera trois clubs de la Guadeloupe, un 

club de la Martinique, et les deux équipes du camp. 

Format : match de 2 fois 16 min 

Dans la continuité du 2R Sport Pietrus Camp aura lieu le 1er tournoi international cadet de la Ville du  Gosier 

en partenariat avec 2RSPort. Cette compétition regroupera les équipes suivantes : Toronto Metropolitan 

Prep (Canada), la sélection de la Guadeloupe, le Golden Lion de la Martinique, la sélection de Saint-Martin, 

le Grand Gousier Basket du Gosier, Florida Académie et deux équipes du camp. Les meilleurs campers 

auront l’opportunité d’intégrer l’une des deux équipes représentant le camp dans ce tournoi international 

de haut niveau. 

Format : match de 2 fois 16 min 

 

 



                                                                                         

 

 
 

 
Je souhaite inscrire mon enfant au 2R SPORT Mike Pietrus Camp. 

 

INFORMATIONS concernant le CAMPER  

 

Nom : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Prénom : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Date de Naissance (JJ/MM/AA) :__ __ /__ __ /__ _ __ __       Fille :    Garçon :  

 

E-mail (en lette capitale) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Pratique t-il le basket-ball en Club ? 

 

Oui :  Si oui, lequel : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Poste : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Non :  

 

Si non, fournir en plus du certificat médical d’aptitude à la pratique du Basket Ball, une           

attestation d’assurance. 

 

Formule choisie : 

            

               

               80€ (stage + repas compris) 

 

 

INFORMATIONS PARENTALES  

 

Père :       Mère :      Autres :  

               

Tuteur légal : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

Prénom :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Adresse :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

                

,                  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    

 

 

Code Postal : __ __ __ __ __      



                                                                                         

 

 

Ville : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

Tel domicile : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _        

 

 Tel professionnel : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

 Tel portable : 06 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

 

 E-mail (en lettre capitale) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 2ème CONTACT 

 

 Père :       Mère :      Autres :  

 

 Nom : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 Prénom : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 Tel domicile : __ __ __ __ __ __ __ __ __         

 

 Tel professionnel : __ __ __ __ __ __ __ _   

 

 Tel portable : 06 __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

Autorisation parentale (rayer les mentions inutiles) 

 

Je soussigné(e) Mme/ Mlle/ Mr : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,  

 

Tuteur légal de l’enfant : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

  

Autorise mon fils/ ma fille,  âgé(e) de __ __ ans, à participer au 2R SPORT  Pietrus Camp. 

 

Je précise que mon enfant ne fait l’objet d’aucune contre indication médicale relative  

à la pratique sportive. En cas d’accident, j’autorise l’organisation à faire appel à POLICE 

SECOURS ou à faire transférer mon enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche. 

 

 

               Fait à ______________________, le __ __ / __ __  / 2011.  

 



                                                                                         

 

Programme 
2R SPORT PIETRUS CAMP 

 

 

  

Lundi 4 juillet 2011 

  

8h30 Session d’entrainement benjamins / minimes 

12h Match amical aller benjamins / minimes (FILLES) 

13h Déjeuner 

14h Session d’entrainement cadets / junior/seniors Filles 

17h15 Tournoi interrégional benjamins / minimes 

18h15 Match amical challenge (Equipe du camp contre la presse) 

Activités non basket (Le matin pour les cadets, espoirs, seniors filles et  l’après 

midi pour les minimes et benjamins : Travail physique, yoga, 

récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, 

ostéopathe, préparateur mental) 

  

  

Mardi 5 juillet 2011 

  

8h30 Session d’entrainement benjamins / minimes 

12h Match amical aller benjamins / minimes (GARCONS) 

13h Déjeuner + activités non basket 

14h Session d’entrainement cadets / junior /seniors Filles 

17h15 Tournoi interrégional benjamins / minimes 

18h15 Match amical challenge (Equipe du camp Contre les coachs) 

Activités non basket (Le matin pour les cadets, espoirs, seniors filles et  l’après 

midi pour les minimes et benjamins : Travail physique, yoga, 

récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, 

ostéopathe, préparateur mental) 

 

  

Mercredi 6 juillet 2011 

  

8h30 Session d’entrainement benjamins / minimes 

12h Tournoi Interrégional minimes/benjamins 

13h Déjeuner + activités non basket 

14h Session d’entrainement cadets/ junior/seniors filles 

17h15 Tournoi interrégional benjamins / minimes 

18h15 Match amical challenge (Equipe du camp contre les anciennes gloires) 

Activités non basket (Le matin pour les cadets, espoirs, seniors filles et  l’après 

midi pour les minimes et benjamins : Travail physique, yoga, 

récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, 

ostéopathe, préparateur mental) 



                                                                                         

 

  

 

Jeudi 7 juillet 2011 

  

8h30 Session d’entrainement benjamins / minimes 

12h Tournoi interrégional 

13h Déjeuner + activités non basket 

14h Session d’entrainement cadets/ juniors/seniors Filles 

17h15 Tournoi interrégional minimes/benjamins 

18h15 Match amical challenge (Equipe du camp 1 contre équipe du camp 2) 

Activités non basket (Le matin pour les cadets, espoirs, seniors filles et l’après 

midi pour les minimes et benjamins : Travail physique, yoga, 

récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, 

ostéopathe, préparateur mental) 

 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL CADET DE BASKET DE LA VILLE DU GOSIER 

  

Vendredi 8 juillet 2011 

 

8h- 21h Tournoi international – Tous les matchs de poule (A et B) 

12 matchs (6 matchs de 8h à 14h)- (6 matchs de 14h à 21h) 

  

Samedi 9 juillet 2011 

  

 9h Match amical retour benjamins / minimes (FILLES) 

10h Match amical retour benjamins / minimes (GARCONS) 

11h Finale Tournoi interrégional benjamins / minimes 

12h Match aller cadettes/seniors (FILLES) 

14h15 All Star Game espoir 

15h Tournoi international- match de classement 3è/4è place (poule A) 

16h Tournoi international- match de classement 3è/4è place (poule B) 

17h 1ère ½ finale 

18h 2nde ½ finale 

 

Dimanche 10 juillet 2011 

  

9h Clinic (séance de formation) 

10h30 Réunion d’information sur les filières du haut niveau 

14h Match des anciens 

15h30 Match retour cadettes/seniors (FILLES) 

17h Tournoi international – match de 3ème place 

18h30 Tournoi international – Finale 

19h45 Remise de récompenses pour les personnalités ayant marquées le 

Basket Guadeloupéen 

20h Match de gala (professionnels) 



                                                                                         

 

Le staff 
 

Organisation 

- Raoul Ramdine : 2RSEP, organisateur 

- Joël Beaupère –Thierry Frédéric: responsables logistique 

- Lyonel Agnes : assistant logistique et technique 

- Audrey Yacou : assistante coordinatrice événementiel  

 

Les coachs 

Donnie ARREY : Coach Universitaire et consultant NBA  

Phil DIXON : Coach high school Toronto metro prep 

Patrick ONESTAS : Coach MJCA, brevet d'Etat 1er degré 

Miguel GELAS : Coach MJCA, brevet d'Etat 1er degré 

André GOTTE: Coach GGB 

Olivier MAGLOIRE : Coach Aigle Noire de la Martinique 

Fabrice SENE : Coach High School à Los Angeles 

Laure LECURIEUX : coach sélection de Saint Martin, brevet d'Etat 1er degré 

Valérie VALERE : Coach Golden Lion de la Martinique, brevet d'Etat 1er degré 

Mario JAMES : Coach Sélection de Saint-Martin 

Sébastien MICHINAUX : Stagiaire 

Profil des intervenants : 

Angéla LAGUERRE : Aqua gym,  brevet d'Etat 1er degré 

Shandria : Yoga 

Ostéopathe :  

David SUDEOIS : Préparateur mental 

 Harry MEPHON : Préparateur physique, Brevet d’état 2ème  degrés 

Teddy CHATENAY-RIVAUDAY : Podologue 

 

 

 

Contact : 

            Miguel GELAS : 0690 76 89 85 

         Thierry FREDERIC : 0690 42 07 66 

Facebook : 2rsportpietruscamp 

Mail : 2rsportpietruscamp@gmail.com  

 

 

 


