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Formule unique en France, les stages Hockey Camps Adventures sont avant tout une 

aventure humaine inoubliable.  
Cette année, est le début d’une nouvelle aventure, nous lançons le premier FLOORBALL 
CAMPS ADVENTURES. 
 
Mots du directeur sportif : Ludovic Garreau 
Ayant passé toute ma vie dans les patinoire en tant que hockeyeur et maintenant 
entraineur, le floorball est un sport que j’ai découvert il y a une dizaine d’année, alors 
que je jouais en Suède (pendant 2 ans et demi). 
C’était déjà un sport très populaire là-bas, j’ai pu le découvrir et y prendre goût. 
J’ai toujours eux dans l’idée de m’investir dans cette nouvelle discipline, qui ne 
demande qu’à être connu. 
Depuis maintenant 2 ans, je fais découvrir ce sport dans les écoles en tant 
qu’intervenant sportif. 
Lors du Camps d’été de hockey 2014, j’ai parlé avec un des associés de l’école de 
hockey avec laquelle je travail pour l’organisation de mes camps, et au fur et à mesure 
de la discution, j’ai appris qu’il était le Monsieur Floorball de la R. Tchèque, un des 
précurseur de se sport, il y a une vingtaine d’année et l’ancien entraineur de l’équipe 
nationale. 
Nous avons donc construit se projet, pris le temps de tout mettre en place, de bien 
s’entourer pour la logistique, et de réunir une équipe d’entraineur compétant afin de 
vous proposer les meilleurs des camps Floorball. » 
 

Plaisir, et progression garantie, quelques soit votre état d’esprit et votre niveau. 
  
Les places sont limitées à 3 gardiens, 20 joueurs 
 
Il y aura minimum un entraineur diplômé pour 5 joueurs, pour un suivi individualisé 
et une correction optimal. 
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STAGE : 
Nos stages se déroulent à Prague. 

Chodov se trouve dans le sud-est de la ville, c’est un quartier commerciale en plein 
développement, situé à 8 station de métro du centre historique de Prague. 
Ce quartier accueil l’un des plus grand centre commercial du pays avec 210 boutiques 
et l’un des plus grand parc de la capital, ce qui en fait un lieu très prisé de Prague pour 
faire les boutiques et se balader en fôret. 
 

Détente : 
Le stage comprendra une après-midi détente et culturelle avec une visite de Prague 
et un arrêt shopping dans un magasin de Floorball, où les stagiaires bénéficieront de 
réduction exceptionnelle. 
Mais aussi une soirée dans un complexe piscine, sauna, jacuzzi… 
  

TRANSPORT : 
Un service de navette à l’aéroport de Prague sera mis en place pour récupérer les 
stagiaires et les emmener au lieu du stage. 
Le billet d’avion reste à votre charge, vous pourrez trouver des billets d’avion aller-
retour à partir de 93 euros en vous y prenant suffisamment tôt. 
Nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions vous aider et vous 
conseiller dans vos démarches 
 

PRIX :  
570 € tout inclus (facilité de paiement proposé sans frais supplémentaire) 

En vous inscrivant dès maintenant, vous avez la possibilité de payer en 8 fois. 
Vous serez entièrement remboursé si vous souhaitez annuler votre participation avant 
le 31 décembre 2015. 
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Planning et contenue : 
 

- 12h00 d’entrainements 
Nous enseignerons, les techniques individuels (passes, shoot et le maniement) et les 
aspects technico-tactiques (placements, marquages-démarquages, oppositions, 
situations de jeu). 
 

- 4h00 d’étirements encadrées 
 

- 4 matches 
Dont 3 matchs contres des équipes Tchèques. 
 

- 1 All Stars Games 
Skills game (course / Shoot / Pénalty) et mini tournoi interne. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
Lucile Lefèvre : Responsable logistique et développement Floorball Camps 
Téléphone : 06.58.66.79.95. 
E-mail : floorballcampsadventures@hotmail.com 
 

Ludovic Garreau: Directeur sportif Hockey et Floorball Camps Adventures 
Téléphone : 06.58.66.79.95. 
E-mail : g2-hockeycamps@hotmail.com 
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