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AMERICAN BASKET CAMP
SUMMER CAMP 2019
La référence des camps de basket aux USA
VERSION FRANCE – V1 – AOUT 2018

Notre but
Aider les jeunes à réaliser leur rêve, sans qu’ils soient obligatoirement
de futures vedettes ou des sélectionnés par les instances sportives
fédérales.
Nous acceptons tous les jeunes motivés par le basket, sans critères
physiques ou techniques spécifiques.
C’est pourquoi nous programmons non seulement des matches, des
entraînements de basket, mais aussi des sorties pour voir le pays,
rencontrer des gens, progresser en anglais et bénéficier d’une touche
culturelle.
« It’s more than just a basketball camp »
Chacune et chacun peut progresser à son niveau, car nous formons
des groupes d’âge et de niveau et nous répondons à l’attente des
jeunes en les faisant se mesurer à des jeunes américains de leur âge.
L’expérience de 39 années nous a montré que cette formule était
préférable à celle qui consiste à les mélanger avec les jeunes
américains.

ABC, c’est quoi ?
L’association American Basket Camp a été créé en 1991 par Roger
Tank avec l’aide de sa femme Françoise Tank. Mais dès 1979, les
camps d’été aux USA existaient grâce à Roger Tank et c’était une
exclusivité et une nouveauté en France. Avec l’aide de ses nombreux
contacts aux USA, le camp navigue de Miami à Houston pour le sud et
du Kentucky à l’Ohio pour le nord avant de poser ses valises à
Kutztown en Pennsylvanie. ABC s’associe avec la structure américaine
AFBE afin d’organiser chaque année un camp de basket intensif aux
USA. De nombreux joueurs viennent désormais chaque été pour
découvrir un autre basket, une autre philosophie de jeu et une vie
différente de celle connue en France. Certains sont maintenant des
joueurs reconnus en France ou évoluent aux USA en NCAA, High
School ou JuCo.
Depuis 2012, Roger Tank est devenu Président d’Honneur d’ABC et
Cyril Méjane est le nouveau Président mais l’esprit ABC va perdurer et
les camps vont durer encore et encore chaque été pour emmener un
maximum de jeunes joueurs à la découverte des USA.

Les dates du Camp
Le ABC Summer Camp 2019 aura lieu
du Samedi 6 Juillet 2019 au Mercredi 24 Juillet 2019.
Le départ et le retour se feront de
l’aéroport CDG à Paris Roissy.
Des pré et des post acheminements en avion sur Air
France sont possibles pour rejoindre Paris et pour en
repartir.

Le lieu du Camp
Le camp se déroule sur le campus de l’Université de
Kutztown en Pennsylvanie.
Chaque camper est logé dans un appartement avec des
chambres individuelles ou doubles.

Les infrastructures basket
Durant le camp, nous avons à notre disposition une dizaine
de terrains (indoor et outdoor) pour pouvoir nous entraîner,
jouer des matchs, participer aux tournois US.
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Le coaching staff

Le coaching staff sera composé pour le ABC Camp 2019 :
•
•
•
•
•

Un coach Pro LNB
Un coach serbe ayant une sélection nationale jeunes
Un coach avec 10 ans en NM2 / NM3
Des coaches diplômés FFBB
Des intervenants US

Le programme basket
Entrainements individuels et collectifs
Entraînement avec une équipe d’un lycée US
Matchs amicaux
Tournoi The Awesome LVHS
Tournoi AFBE

La journée type
« entrainement »
Le ABC Summer Camp est un camp de basket avec une intensité et une
quantité basket unique. Les journées sont composées d’entrainements
collectifs et de perfectionnement individuel.
Exemple de journée avec seulement des entrainements
7h … Lever
8h … Petit déjeuner
9h > 11h … Entrainement par équipe
11h > 12h … Perfectionnement individuel
12h30 … Déjeuner
14h > 16h … Entrainement par équipe
16h > 17h … Perfectionnement individuel
17h30 … Dîner
20h > 22h … Entrainement par équipe
22h … Réunion fin de journée ABC
23h … Coucher

La journée type
« tournoi »
Lors des tournois, les équipes jouent entre 3 et 5 matchs par jour. Le rythme
est très intense.
Exemple de journée à 4 matchs
7h … Lever
8h … Petit déjeuner
9h30 … Match n°1
11h30 … Déjeuner
13h30 … Match n°2
15h30 … Match n°3
17h … Dîner
19h30 … Match n°4
21h30 … Réunion fin de journée ABC
22h30 … Coucher

Les sorties hors basket
• New York
Découverte de la ville et shopping
• Philadelphie
Découverte de la ville
• Philadelphia Outlets
Shopping à prix réduits
• Dorney Park
Parc d’attraction

ABC Summer Camp :
c’est aussi pour les filles !!!

2017 : Visite du centre
d’entrainement des Sixers
Durant le ABC Summer Camp 2017, les campers ont eu la chance exclusive et
exceptionnelle de visiter le centre d’entraînement de l’équipe NBA des
Philadelphia Sixers avec l’aide de l’international français Timothé LuwawuCabarrot. Il s’agit d’un complexe tout neuf dans la banlieue de Philadelphie, qui
est le plus grand de toutes les équipes NBA. Lors de ce tour, les campers ont
pu discuter avec le Head Coach Brett Brown. Un moment fabuleux pour nos
joueurs qui ont pu prendre un maximum de photos et découvrir les conditions
d’entraînements des stars NBA.

Les tenues ABC
Les tenues officielles ABC sont offertes à chaque
camper :
• Maillot de match
• Short de match
• T-shirt officiel du ABC
Summer Camp 2019

Les MVP ABC
Les MVP et gagnants des concours du
ABC Summer Camp 2019 recevront en cadeau :
• Un bon d’achat de 50 euros chez BasketStore

• Des dotations de nos partenaires

Les conditions d’admission
•
•
•
•

Avoir entre 13 à 21 ans
Avoir un passeport valide (jusque fin 2019)
Avoir l’autorisation ESTA
Avoir l’autorisation de sortie du territoire (pour les
mineurs)
• Avoir fourni le dossier lisiblement et correctement
rempli avec le paiement
• Avoir fourni les documents suivants : Passeport /
Photo d’identité / ESTA / Certificat médical
d’aptitude au basketball de compétition ou Copie
licence FFBB 2018 – 2019 / AST + CNI Parents
(pour les mineurs)

Le financement du Camp
Le prix du ABC Summer Camp 2019 :
2900 €
Différentes possibilités de financement sont possibles.
Toutes les infos dans les pages suivantes.
TARIF SEPTEMBRE 2018
ABC est une association à but non lucratif.
Nous ne faisons aucuns bénéfices sur l’organisation de ce camp de basketball.

Détails du financement
Le financement comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’inscription
Textiles ABC Summer Camp 2019
Billet d’avion Paris – New York – Paris en A380 (Air France)
Taxes aéroport
Surcharge transporteur
Frais de service Air France
Assurance Mondial Assistance Multirisques
Pension complète (repas / logement)
Déplacements
Journée à New York
Journée à Philadelphie
Journée à Dorney Park
Inscription aux tournois et frais d’arbitrage

•

Attention : Il faut prévoir les 3 déjeuners lors des sorties (environ 50 euros au total)
ABC est une association à but non lucratif.
Nous ne faisons aucuns bénéfices sur l’organisation de ce camp de basketball.

Plusieurs options pour le financement
Nous proposons plusieurs options pour le
financement du ABC Summer Camp 2019
(Paiement par virement et/ou chèque et/ou espèces)
• Option n°1 : 2900 euros à payer à l’inscription
• Option n°2 : 2900 euros à payer sur plusieurs mois
(la somme de 2900 euros doit être soldée avant le départ)
Attention : Il faut prévoir les 3 déjeuners lors des sorties
(environ 50 euros au total)

TARIF SEPTEMBRE 2018
Nous n’acceptons pas les chèques CAF ou ANCV.

Inscription pour le Camp
Si vous êtes intéressé pour vous inscrire au
ABC Summer Camp 2019, n’hésitez pas à
nous demander un dossier d’inscription.

Contact
Cyril Méjane
abc@americanbasketcamp.com
06.29.11.30.38

ABC et les réseaux sociaux

Twitter : @AmericanBasketC
Instagram : americanbasketcamp
Facebook : www.facebook.com/AmericanBasketCamp

Les avis
« Un tout grand merci à vous pour l'organisation impeccable de ce camp, pour votre patience et
votre amour du basket et aussi pour votre impartialité qui transparaissait à travers les photos et les
commentaires sur FB. On sentait que chacun était pris en compte avec le niveau dont il disposait
et que le but de ce camp était de faire progresser, quel que soit le point de départ. C'est
hautement appréciable ! »
« Merci pour eux, c'est vraiment une expérience unique. Mon fils a encore les baskets sur les
terrains du campus. Merci pour votre engagement auprès des jeunes et d'avoir pu leur offrir cette
qualité d'accueil, de camp , de sport, de bon esprit tout en rassurant totalement les parents. »
« Mon fils a passé un super séjour grâce à l'investissement de tout le staff. »
« Thank you very much my son enjoy very well. I wish he join also next year. »
« Nous tenons à vous adresser un grand merci pour votre disponibilité chaque fois que nous vous
avons sollicité. »
« Nous vous remercions et nous adressons un grand merci à l'ensemble des organisateurs, pour
la confiance accordée à notre fille, pour son accompagnement afin qu'elle progresse au milieu de
campers d'un niveau supérieur au sien, et de la récompense pour ses efforts accomplis. »
« Que cette belle aventure continue encore longtemps avec des jeunes basketteurs de tous
horizons et tous niveaux. »

Les avis (la suite …)
« Nous vous remercions tous pour toutes les valeurs transmises, mais aussi pour
l'organisation et le suivi de ce camp. »
« Notre fils est bien rentré ce matin, enchanté (le mot est très faible) de son stage parmi vous. »
« Merci sincèrement pour cette magnifique aventure que vous lui avez offerte. »
« Le compte à rebours trotte déjà dans sa tête pour le prochain camp .... »
« Mon fils a trouvé une nouvelle famille grâce à ABC !!! »
« Merci beaucoup pour l'organisation et tout le travail que vous faites, c'est super. »
« Grand merci pour ces 20 jours que mon fils a passé avec vous. Il en revient enchanté sur tous
les plans, sportif, ambiance, encadrement, logement, nourriture moyen … mais c'est les USA ! »
« Merci a tous , aux coaches. Mon fils a vécu une expérience inoubliable unique et le retour était
plein d’émotions ! »
« Bravo à tous les organisateurs pour ce super camp. Tip top »

Le concept ABC Family
ABC, c’est plus qu’un camp de basket … c’est une aventure humaine … une famille !!!
« Juste inoubliable. Merci à tous, à jamais gravé ! »
« Je m'ennuie et pour moi aussi sa sera a jamais gravé j'espère qu'on pourra tous se revoir l'an prochain !! »
« Vous êtes les meilleur!! Désolé d'être parti vite ça aurait été trop dur de vous dire au revoir sinon! Vous allez
terriblement me manquer! »
« Un été de folie avec vous les gars et les girls, encore un été dont je me souviendrais a jamais »
« C'est dur de se séparer comme ça après avoir cohabiter ensemble pendant 18 jours ! Mais franchement super
stage, j'espère revenir l'année pro et revoir un maximum de gens qui étaient présent cette année. Merci pour tout
vraiment et prenez soin de vous »
« Se quitté avec des pleurs c'est l'horreur ! Mais ça montre à quel point on s'aime dans le fond! Gravé dans mon
coeur pour toujours ! »
« Juste magnifique ! Les au revoirs étaient très durs .. Pas envie de vous quitter quoi ! Quel groupe de malade,
vive ABC ! Vous me manquez tous, on se capte, on se fait une bouffe »
« Bon j'ai pas pu dire au revoir mais vous allez beaucoup me manquer j'espère à l'année prochaine, c'était une
aventure exceptionnelle prenez soin de vous »
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