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Accueil collectif à la Maison
Verneuil de Paray-le-Monial (71)

Le premier matin, les ProCampers
et leurs familles sont accueillis par
le staff et la direction du ProCamp.
Les internes sont invités à déposer
leurs affaires et matériel, tandis
que les demi-pensionnaires
conservent leur sac. La
présentation générale des cinq
jours est assurée par Christophe
Lollichon et Jean-Charles Berton.
La dotation Kipsta est remise
individuellement à chaque
ProCamper avant le départ pour le
centre d'entraînement et la
première séance collective.

Séances à huis-clos
et  immersion totale

Pour permettre un travail serein et
une immersion la plus efficace
possible, la présence des familles, y-
compris des parents de nos
ProCampers, n'est pas acceptée
durant le stage. Il est également
interdit de séjourner ou de rendre
visite au lieu d'hébergement du
ProCamp durant toute sa durée, sauf
cas de force majeure ou autorisation
expresse de la direction. L'unique
séance ouverte est la dernière du
ProCamp, organisée en public le
vendredi après-midi.

IBienvenue au Jour #1
de ton ProCamp
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Bien plus qu'un simple stage...
PRO + CAMPS
Si nous avons déposé la marque ProCamp© c'est avant tout parce
qu'elle nous singularise des autres organisateurs de stages et s'inscrit
dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes : des
gardiens, entraîneurs de gardiens et avant tout, de véritables
passionnés du poste, des éducatrices et éducateurs de jeunes, par le
football. 

Participer à un ProCamp, c'est d'abord rejoindre une communauté, un
état d'esprit, un sens du partage et de la transmission, qui permet à
chacune et chacun de nos ProCampers, quels que soient leur niveau,
fréquence et ancienneté de pratique etc. de venir vivre une expérience
unique, calquée sur le rythme d'une véritable académie de club
professionnel, mais avec des méthodes d'apprentissage qui sont
adaptées au profil de chaque participant.
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III

Nous nous engageons à organiser un programme complet avec
rigueur, professionnalisme et une large place pour la convivialité
dans un esprit général de partage et de vie en commun.

En retour, nous attendons collectivement et individuellement de nos
ProCampers qu'elles et ils respectent non seulement le règlement
intérieur mais davantage encore, les règles élémentaires de savoir-
vivre, leurs camarades, le staff qui les encadrent, le personnel et ses
responsables au sein de nos entreprises partenaires et plus
généralement encore toute personne, lieu ou organisme concerné de
près ou de loin par notre ProCamp. 

Nous serons toujours intransigeants sur les manquements plus ou
moins graves à ces points essentiels de notre mode de
fonctionnement.

Un engagement fort 
et réciproque !
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IV100% réservé aux gardiens de but 
De 12 à 17 ans
L'approche de nos plus jeunes ProCampers,
comme leurs attentes ou besoins de
travailler sont très différents de ceux
d'autres jeunes quasi adultes que nous
pouvons accueillir ensemble. 
Raison pour laquelle notre programme,
comme la composition de notre staff, sont
spécialement adaptés à chaque catégorie.

TOUT NIVEAU
Débutants ou plus expérimentés, grands ou petits, habitués des
spécifiques en club ou interclubs comme parfois trop souvent encore 
 isolés dans le groupe des autres joueurs, nos goalkeepers arrivent avec
leur niveau, leurs lacunes et qualités, leur profil, leur marge de
progression ou envie d'apprendre. C'est donc nous, staff qui mettons au
niveau de chacune et chacun des ateliers, des exercices et une
méthodologie permettant de réaliser des progrès individuels et
d'apprendre à s'entraîner mieux, sérieusement mais en prenant
toujours cet indispensable plaisir durant le ProCamp.

Filles & garçons
Chez nous, il n'y a pas de gardiennes ou de gardiens de but mais
uniquement des goalkeepers et des ProCampers. 

Par expérience, nous avons pu constater que former des groupes
exclusivement féminins ou masculins comme le contraire, travailler en
groupes mixtes, dépend avant tout de la composition du groupe qui
compose un ProCamp et que nous analysons dès le premier
entraînement pour optimiser le reste de la semaine en misant sur
l'émulation de groupe et la travail par niveaux homogènes.
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Toutes le programme du ProCamp durant les cinq jours, est entièrement créé et mis en place par Christophe Lollichon et notre
staff, en fonction des groupes constitués et de leur niveau. Aucune séance, aucun programme n’est un copié-collé d’un autre. Ce
point est essentiel car il garantit la qualité et la personnalisation du programme décliné tout au long de la semaine, sans compter
l’implication totale de Christophe sur et en dehors du terrain. Nous formons systématiquement des binômes d'éducateurs dont l'un
au moins est  spécialiste des gardiens avec une répartition en fonction des groupes établis par cohérence de niveau dés le premier
matin, afin de permettre une progression individuelle réelle, boostée par l'émulation de tout un groupe.

La promesse de [faire] partager une expérience unique, dans la peau d’un petit pro » est ainsi tenue !

Un staff sélectionné pour les goalkeepers
composé de véritables spécialistes du poste
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PRO-FITER PRO-METTRE PRO-POSER

PRO-TÉGER PRO-JETER PRO-GRAMMER

PRO-MOUVOIR PRO-VOQUER PRO-GRESSER

Notre objectif pour chaque ProCamper :

DE CHAQUE INSTANT, CHAQUE EXERCICE
ÊTRE CURIEUX ET AUDACIEUX

A CHAQUE PROCAMPER QU'ELLE OU IL
VA AMÉLIORER SON APPROCHE DU POSTE

DES SOLUTIONS LES PLUS
INDIVIDUALISÉES POSSIBLE

ÊTRE VIGILANT DURANT TOUT LE PROCAMP,
VEILLER SUR NOS JEUNES [POST COVID]

ÉDUQUER, ACCOMPAGNER, CONSEILLER
OUVRIR LES YEUX SUR LA RÉALITÉ DU FOOT

ADAPTER LE NIVEAU DE NOS EXERCICES
& ATELIERS À CELUI DES PROCAMPERS

LE MERVEILLEUX POSTE DE GARDIENS DE
BUT ET CELUI DE SON ENTRAÎNEUR

LA RÉFLEXION, LA PRISE DE CONSCIENCE ET
TRAVAILLER SUR LA CONFIANCE EN SOI

SUR SOI, SUR SES MÉTHODES DE
TRAVAIL ET D'ENTRAÎNEMENT
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DOTATION INDIVIDUELLE KIPSTA 
le partenaire technique historique des ProCamps :
Une dotation spéciale et individuelle (suivant les
tailles/pointures fournies dans le dossier d’inscription par
chaque ProCamper), est incluse dans le prix du stage et
englobe notamment : 2 paires de gants de gardien.ne,s , 2
tenues complètes de gardien.ne,s [maillot + short +
chaussettes], 1 survêtement technique, 1 sous-maillot, 1 sac à
dos, etc. 
 

LA MAISON VERNEUIL 
est à nos ProCamps ce que le château de Clairefontaine est à
nos Bleus. Véritable havre de paix disposant d'un très beau
parc arboré, cette illustre demeure, qui fut aussi très
longtemps une école de musique, est située au coeur de
Paray-le-Monial à 6 minutes du centre d'entraînement. La
rénovation totale de la bâtisse,  réalisée par Franck (le jeune
boss reconnaissable à sa casquette) et sa famille, ainsi que
l'esprit atypique correspondent au lieu de vie idéal des
ProCamps, pour de très belles soirées et repas pris en
commun.

Équipés & logés
comme des "pros"!
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 LA +IMMERSIVE
FORMULE "ALL INCLUSIVE", L'EXPÉRIENCE
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100% GOALKEEPER
TON "CAMP DE BASE"
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ALL INCLUSIVE
La formule All Inclusive comme son nom
l'indique englobe tous les services, repas et
autres animations proposées lors du
ProCamp. Elle représente surtout l'option
la plus forte en terme de cohésion de
groupe et de partage d'expérience. Raison
pour laquelle des ProCampers habitant à
proximité optent néanmoins pour cette
formule globale et l'esprit de cohésion
qu'elle offre au sein du groupe. 

MEILLEUR TARIF GARANTI
Les ProCampers fidèles sont récompensés,
puisque nous leur garantissons  :
- un délai de réservation prioritaire,
- le meilleur tarif garanti,
- des frais de dossier offerts ou réduits,
- un sytème de  "parrainage" bonifié
et tout autre avantage direct ou fourni par un
partenaire des #procampsgoalkeeper qui pourrait
s’ajouter à cette liste non exhaustive.

Deux formules et la fidélité récompensée!

DEMI-PENSION
Le programme sportif du ProCamp est
rigoureusement le même pour tous nos
ProCampers. La formule 1/2 pension
englobe également les déjeuners pris en
commun avec le staff et les ProCampers
durant les cinq jours de stage.
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DÉFINITION DE NOS FORMULES 
|  ALL INCLUSIVE = PENSION COMPLÈTE,  incluant l'hébergement (4 nuits) et l'ensemble des repas durant le stage | |  > 1/2 PENSION = formule incluant les repas de midi ainsi que goûter ou collation proposés chaque jour du stage | 
(sous réserve de modification par l'organisateur et/ou du nombre suffisant de stagiaires notamment pour la formule ALL INCLUSIVE)



Le planning d'une véritable
académie professionnelle! XII
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ACCUEIL DES PROCAMPERS & FAMILLES

PRÉSENTATION DU PROCAMP
RÉVEIL & TOILETTES 

PETIT-DÉJEUNER COLLECTIF

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

REPOS & ANIMATION
 RÉCUPÉRATION ACTIVE

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
DU PROCAMP AVEC LES FAMILLES

FIN DU PROCAMP

OUVERTE AUX FAMILLES

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER
EN COMMUN PROCAMPERS & STAFF EN COMMUN PROCAMPERS & STAFF EN COMMUN PROCAMPERS & STAFF EN COMMUN PROCAMPERS & STAFF EN COMMUN PROCAMPERS & STAFF

REMISE DES DOTATIONS À TOUS LES PROCAMPERS
INSTALLATIONS EN CHAMBRE 

DES PROCAMPERS ALL INCLUSIVE
ACCUEIL DES PROCAMPERS

 1/2 PENSION AU CENTRE D'ENTRAINEMENT
ACCUEIL DES PROCAMPERS

 1/2 PENSION AU CENTRE D'ENTRAINEMENT
ACCUEIL DES PROCAMPERS

 1/2 PENSION AU CENTRE D'ENTRAINEMENT
ACCUEIL DES PROCAMPERS

 1/2 PENSION AU CENTRE D'ENTRAINEMENT
DÉPART AU STADE DE TOUS LES PROCAMPERS

DÉPART AU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

RÉVEIL & TOILETTES 
PETIT-DÉJEUNER COLLECTIF

DÉPART AU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

RÉVEIL & TOILETTES 
PETIT-DÉJEUNER COLLECTIF

DÉPART AU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

RÉVEIL & TOILETTES 
PETIT-DÉJEUNER COLLECTIF

DÉPART AU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

DÎNER EN COMMUN
VEILLÉE / JEUX / TOILETTE & COUCHER

DÎNER EN COMMUN
VEILLÉE / JEUX / TOILETTE & COUCHER

DÎNER EN COMMUN
VEILLÉE / JEUX / TOILETTE & COUCHER

DÎNER EN COMMUN
VEILLÉE / JEUX / TOILETTE & COUCHER

DU 18 AU 22 AVRIL 2022



XIII Nos [fidèles] partenaires
depuis le début de l'aventure des ProCamps en 2019
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Mentions légales
Les ProCamps GoalKeeper représentent un concept imaginé, conçu et encadré par l’Agence Sports & Marketing, société commerciale et organisateur de stage
disposant du numéro 075ORG1368, enregistré auprès du ministère de l’éducation nationale. Les ProCamps sont indifféremment commercialisés et déclinés
sous le nom de l’Agence Sports & Marketing ou de la marque « 1972 Sports Academy ». 

Leur promotion est essentiellement assurée sur les websites, comptes officiels et réseaux sociaux, comme tout autre support propre à l’Agence Sports &
Marketing ou à la marque « 1972 Sports Academy ». Le hashtag officiel est le suivant : #procampsgoalkeeper.

Les ProCamps répondent aux objectifs fixés par l’organisateur dans le projet pédagogique fournit aux autorités et dont Campers et famille peuvent avoir accès
sur simple demande auprès de la direction du stage (1972sportsacademy@gmail.com).

L’Agence Sports & Marketing a souscrit un contrat d’assurance spécifique en RC auprès de la compagnie AVIVA, enregistrée sous le numéro 78038669.
L’organisateur engage les familles à vérifier leur propre niveau de couverture individuelle et au besoin, à contracter une assurance complémentaire pour la
durée du ProCamp (voir paragraphe aux conditions générales de vente).

L’organisateur fixe le règlement propre à l’organisation des ProCamps et qui est pleinement applicable à l’ensemble des Campers durant leur présence au stage.
Ce règlement intérieur est fourni aux familles et est obligatoirement accepté par les Campers et leurs représentants légaux, qui en sont concomitamment et
solidairement signataires.

L’organisateur se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à
la date de la commande par le Camper.

Le terme "ProCamp" est une marque déposée exclusivement exploitée par l'agence sports & marketing.
La commercialisation des ProCamps est soumise à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents.

sarl Agence Sports & Marketing au Capital de 8000€ - 40, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris (France)
RCS de Paris n° 482 372 729 00038 – Code APE 7021Z - n°TVA Intracommunautaire FR31482372729
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CGV
C L I Q U E R  P O U R  A C C É D E R

https://www.1972sportsacademy.com/cgv-2019-2020


CONTACT
Nous sommes à l'écoute de vos questions et demandes 
par email : 1972sportsacademy@gmail.com
ou Téléphone/WhatsApp : +33 (0)6 73 02 58 89

Agence Sports & Marketing 
40, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris (France)

www.agencesportsandmarketing.com  | www.1972sportsacademy.com
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