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Tu souhaites vivre 100% Hockey, une seule destination, Génération Hockey Pro Academy,  le spécialiste des camps d’été ! 

Pour cette nouvelle édition, nous mettons le cap sur Chambéry pour un camp de préparation de haut niveau avant de 

rejoindre la République Tchèque pour y rencontrer les toutes meilleures formations.  

Du 21 au 27 juillet 2018 Pro Camp Chambéry : En exclusivité Européenne, analyse Biomécanique par SCIENCEPERFO  

- U11-U13 Top (2008-2009-2006-2007). 

- U15 Elite (2003-2004-2005). 

- U18 Super Elite (2001-2002-2003). 

- Spécifique Gardiens (2001-2009). 

Programme : 

- Analyse biomécanique du patinage, exclusivité européenne. 

- Préparation physique de haut niveau (12 h de hors-glace). 

- Théorie (vidéo, nutrition, hygiène de vie). 

- Préparation mentale. 

- Techniques et tactique individuelles (16 h de glace). 

 

Du 28 juillet au 03 août 2018  Pro Tour en République Tchèque : 

- U13 Top 

- U15 Elite 

- U18 Super Elite 

Programme : 

- Préparation Physique (10 h de hors glace). 

- Théorie (vidéo et apprentissage des systèmes de jeu). 

- Préparation mentale. 

- Mise en place tactique (7 h de glace). 

- 4 matchs. 

Nos entraîneurs sont exceptionnels, non seulement par leurs qualifications, mais surtout parce qu'ils s'emploient en 

permanence à te faire partager avec passion leurs propres expériences ! 

Génération Hockey à effet la singularité et la fierté de te proposer des stages de très haute intensité,  de véritables camps 

pro. 

Savant mélange d'expertises internationales et de technologie, G.H t'offre l'opportunité de te perfectionner, dans une 

ambiance toujours positive. 

Notre concept unique va te permettre de te dépasser et performer. Tu seras prêts à débuter une nouvelle saison ! 

Si tu souhaites l'excellence rejoins-nous sans attendre : www.generation-hockey.com  

A CHAMBERY l’hébergement et la restauration sont organisés  E-mail : siege@fondation-du-bocage.org 

A PRAGUE, l’hébergement et la restauration sont organisés à Mělník situé à 25Km au nord du centre-ville de PRAGUE 

(par le Camp Motel et Bungalows. http://www.campmelnik.cz).   

Le transport est organisé via la compagnie d’autobus https://dopravapetrik.sluzby.cz/   

 


