
Sur les Stades des Scorpions de Campet-et-Lamolère (40) et des Drosers de Montendre (17) 

12/04 à Montendre (17)
15/04 à Campet-et-Lamolère (40)  10U 

13/04 à Montendre (17)
16/04 à Campet-et-Lamolère (40)  12U 

14/04 à Montendre (17)
17/04 à Campet-et-Lamolère (40)  15U 

Avril 2021 

RESPECT DU
PROTOCOLE

10



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

Licence               en cours de validité obligatoire.

Amène 

ton C
oach !!!

Joueurs nés en
2009 2008, 2007 ou 2006

Joueurs nés en
2012, 2011, 2010 ou 2009

Joueurs nés en
2014, 2013, 2012 et 2011

Avril 2021 

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.

Camps dirigés par :
Patrice BRIONES

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

Entraîneurs :
Gilles BLANCOT 
Manager du Collectif Régional 12U
Damien GUIONIE 
Entraîneur Régional, Arbitre Régional

Assités d’entraineurs expérimen-
tés de Nouvelle Aquitaine

ENCADREMENT
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1 TEE-SHIRT

OFFERT !!!

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 !
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Les stages auront lieu sur les Stades : 10h-17h15
Site des Scorpions : 
Stade de l'amitié, 450 chemin de loustalot - 40090 Campet-et-Lamolère.
Site des Drosers :
Stade de la Taulette - 6040 Avenue de Onda, 17130 Montendre Montendre. 

Repas du midi : Sur le site de Campet-et-Lamolère, une restauration est possible SUR RESERVATION (lors de 
l’inscription) à 6€. Sinon prévoyez un repas froid.

LOGISTIQUE

AU PROGRAMME

Stage de 1 journée

JOUEUR 
35€

Stage de 1 journée

ENTRAINEUR
10€

Patrice BRIONES

06 79 116 816
patrice.briones@orange.fr

INSCRIPTION 
et RENSEIGNEMENTS

Recevez la fiche d’inscription sur 
simple demande

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). 


