
 
Camps
By FFBC



INNOVANT : Machine Dr Dish et matériel High-tech            
(écrans et blazepod) 

QUALITÉ : 1 coach FFBC pour 8 stagiaires. 

INTENSIF : 6 h par jour

Le FFBC c’est 20 ans d’expérience  dans la formation du
jeune joueur, ce qui le place au tout premier rang des camps
de basket en france.

Depuis 2020, le FFBC organise des camps dans les clubs et
donne ainsi la possibilité aux  licencié(e)s  de profiter d’un
programme basket intensif, innovant et de qualité durant 5
jours : 

 Ces stages sont ouverts à toutes les catégories de jeunes
(de 2013 à 2006).

LE CONCEPT  
Camps Dr Dish by FFBC



1/ Amélioration des fondamentaux offensifs 
La présence des Coachs du FFBC sur ces petites unités de travail et leur conseil avisé place le stagiaire dans des conditions idéales pour
un apprentissage et une maitrise de sa technique individuelle. Aussi, les ateliers du FFBC sont adaptés aux niveaux et aux attentes des
stagiaires. Ils sont basés sur 3 notions : intensité, répétition et efficacité.

2/ Amélioration de la gestuelle de tir
Une séance vidéo personnalisée pour agir précisement sur les points correctifs. La gestuelle est ainsi analysée et corrigée
avec la mise en place d’ une batterie d’exercices spécifiques et adaptés à chacun.

3/ Amélioration  de la confiance en soi
Les oppositions sont en effectif restreint sous forme de 1c1, 2c2 ou 3c3. Nous leur permettons de mettre
en application les exercices vus dans les ateliers, en situation réelle de jeu. Nous les poussons sans cesse
à oser, à tenter à se risquer… au final c’est un véritable gain de confiance du joueur  dans ses capacités à
faire et dans son approche globale du jeu à aller de l’avant.

OBJECTIFS PRINCIPAUX  
Camps FFBC by Dr Dish



Capacité de 1200 shoot/h
Perfectionnement du tir grâce aux différents programmes
Stats en temps réel 

Machine de shoot Dr Dish

MATERIEL 
HIGH-TECH  



 
Travail de vitesse et réactivité autour d’un
jeu de lumières
 

Blazepod

MATERIEL 
HIGH-TECH  



Visualisation et analyse du dribble

HomeCourt 

MATERIEL 
HIGH-TECH  



 Dribbles 
Travail ludique sur la tenue de balle (tour de
dribble, lunettes de dribble...)

Shoot 
Améliore la position des mains et la gestuelle
de tir (Ballon lesté, B9, Bosu, gants..)

MATERIEL 
INNOVANT  



UN STAGE CLE EN MAIN  
Pour vos licenciés

Matériel high-tech : 
1  machine Dr Dish,

jeux de lumière Blazepod,
2 grands écrans avec Homecourt 

Matériel innovant :  
tour de dribble, mannequins,

accessoires shoot (gant de shoot,
lunettes, ballons lestés, B9, Bosu,

etc.)

Encadrement : 
 

1 coach FFBC pour  8
joueurs



Pack de Communication fourni par le FFBC : supports visuels et vidéos
promotionnelles

Campagne de communication réalisée par le FFBC : vidéos
promotionnelles sur ses différents réseaux

Gestion des inscriptions et de la facturation

UN STAGE CLE EN MAIN  
Pour le club

Le club gagne en
visibilité en ouvrant ses
portes à l’ensemble des
joueurs «hors club» et

grâce à la
communication intensive
(réseaux FFBC) à laquelle

il est associé.

Le club bénéficie
d’une 

contre partie
financière.



Cadeaux et
Récompenses

Goûter Tee-shirt Nike
offert

6h d'entrainement
par jour

 

PRESTATION  
Formule "Camps Dr Dish"



Hiver 
Pâques

Toussaint
Noël

Vacances 

DATES  TARIFS  

160 €

Les stages de 5 jours se déroulent durant toutes les
petites vacances scolaires. Possibilité de paiement en chèque, virement, ANCV ou espèces. 



Léa 
Depuis 2 ans ma fille fait les stages
été et maintenant nous faisons ceux
de petites vacances, Dr dish est une
machine hors norme, elle sert à tirer
plus haut, à travailler et modifier son
tir, il y a une super ambiance que ce
soit en été ou hiver !!! On attend avec
impatience la prochaine session ! J ai
même recommandé le stage à une
enfant d’un autre club ! A très vite

AVIS ET TEMOIGNAGES  
Camps Dr Dish by FFBC

Ronan
Il a plus qu’apprécié ce stage ! Certes
fatiguant mais très complet . Très
bonne prise en charge et implication
des coachs , le travail en atelier varié
et technique très apprécié. Le Dr Dish
est un outils vraiment exceptionnel
dans l’application aux shoots et Ronan
fût fier et honoré de pouvoir travailler
dessus pour améliorer son tir.

Dante
Alors les mots clés: original,
ludique et instructif. Il s'est autant
amusé que dépensé car ça reste
un stage physique avec de
l'apprentissage technique. Il en
redemande !!! Fan

Tristan 
La nouvelle formule Camps Dr Dish a
été très appréciée.  Tristan a aimé le
format, les ateliers, les encadrants,
l’ambiance. Il attend la prochaine
session avec impatience. Nous,
parents,  sommes toujours aussi
satisfaits des prestations proposées
et l’état d’esprit des équipes. A très
vite!



Contactez le FFBC

06.81.58.09.21
contact@ffbasketcamps.com

COUSTAL Olivier

www.ffbasketcamps.com

Frédéric Fauthoux Basket Camps (FFBC) @ffbcamps TV FFBC@ffbcamp


