“Akademia Hispana Hockey Hielo”
Une Akademie de hockey sur glace ouverte à
tout le monde.
Nouveaux concepts de formation et
d'apprentissage basés sur le Respect et la
loyauté. Une façon de progresser et de
s'améliorer en espagnol et/ou en français.
Elle arrive suite à une Association reconnue par
son organisation professionnelle, qualité
d'apprentissage et de savoir faire. Passer un bon
moment mais toujours en gardant la sécurité de
ses participants avec du personnel qualifié et
motivé.
Une structure privée, ayant comme objectif
l'apprentissage et la diffusion du hockey sur glace
qui permettra le développement du sportif.
Utilisation des images afin d'améliorer son niveau
technique et sa vision de jeu.
Cette méthode permet aux joueurs de s' auto
évaluer et par conséquent de s'améliorer plus vite
avec plus d' efficacité.
Une semaine unique pour vivre notre passion,
apprendre à jouer avec le respect tout en
s'amusant.
Une expérience sociale inoubliable, aide à
l'intégration et à la vie en groupe, dans un
contexte et un complexe sportif de très haut
niveau pour la pratique du Hockey sur Glace.
PASSION POUR LE HOCKEY SUR GLACE!

Les entraîneurs sont tous diplômés
En 2018 nouvelles activités et quelques
surprises dans notre staff technique.

Karlos Gordovil

39 ans d'expérience d'entraîneur. De l'école de
hockey à l'élite professionnel.
Ancien DTN de la FEDH Hockey sur Glace.
Directeur de l'Akademia Hispana de Hockey
Hielo.
Diplômes: Français, Allemand et Slovaque
Ancien Instructeur et Directeur de la Formation
et développement du Hockey sur Glace en
Espagne

Cyril Cantos

Joueur de 1981 à 1994 à Anglet.
Entraineur depuis 1998.
Sélectionneur de l'équipe de France U16 depuis
2003.
Entraineur technique régional français depuis
2003
Diplôme de français

Sylvain Humeau

25 ans d'expérience comme entraineur.
Ancien sélectionneur National Féminin de la
FEDH de hockey sur glace.
5 ans champion de France Féminin dans la
meilleure compétition féminine.
Entraineur d'une équipe des boxers de
Bordeaux .
Diplôme de français

Lorem
Ipsum Dolor
Integer egestas orci quis lorem
feugiat adipiscing.

POITIERS
Du 8 au 14 Juillet 2018

GROUPES DE
NIVEAUX:
Joueurs et joueuses nés
entre 2001 et 2011

Pablo Muriel (avec son équipe)

Entraîneur National de gardiens de but de la
FEDH de hockey sur glace.
Formé dans l'école de gardiens de but de
François Allaire, meilleure école de gardien de
but de hockey sur glace au monde.
Responsable du suivi de tous les gardiens des
équipes nationales espagnoles dans les
différentes compétitions nationales: senior
masculin et féminin, U20 et U18 masculin et
féminin.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante

akademiahispanahockeyhielo@yahoo.es

Avec la participation de joueurs internationaux.
.

www.akademiahockeyhielo.com

Poitiers, ville d’art et d’histoire, ville universitaire qui
offre un cadre de vie de grande qualité, qu’il s’agisse
d’enseignement, de culture, de loisirs, de patrimoine
ou d’environnement. Capitale romaine qui nous invite
à un voyage au cœur de l’histoire de France avec des
découvertes patrimoniales d’exception. Les nombreux
bâtiments placés qui signent le développement de la
ville sont à découvrir en parcourant à pied le centre
historique avec plus de 80 édifices collégiales, palais,
baptistère, etc.
Idéalement situé et bénéficiant d’une ouverture sur
l’extérieur, Poitiers offre beaucoup d’atouts à ses
habitants. Le TGV, l’autoroute et l’aéroport font de la
ville un lieu proche de toutes les destinations majeures
comme Paris, Bordeaux, Madrid, etc.
Le futuroscope ou Parc du Futuroscope est un parc de
loisirs à thème technologique et scientifique.
Du 8 au 14 juillet 2018
Age Concerné: jeunes nés entre 2001 et 2011
Différents groupes par niveaux.
Objectifs du stage:
Des programmes adaptés permettront aux joueurs
d'améliorer et de perfectionner les aspects
Techniques, Technico-tactiques et la lecture du jeu
(prise d'information, décision et exécution).
Nous ajoutons à cela, le concept de travail des
habiletés techniques hors et sur la glace.
Contenu du Stage:
2 entrainements sur glace de 75 minutes chacun.
2 entrainements hors glace (coordination, agilité,
amélioration des lancers, musculation.
Théorie, vidéo et apprentissage de méthodes de
récupération et de préparation mentale à la
compétition.
Activités : sports collectifs et piscine.
Introduction et connaissance de base en espagnol.
Préparation mentale pour la compétition.
Du temps pour la pratique de tennis de table, hockeylim, etc.

ACCUEIL
L'accueil se fera le dimanche 8 Juillet 2018 à 15h00 à la
patinoire et se terminera le samedi 14 Juillet vers 12h00
après les matchs de clôture.
REGLEMENT
La direction se réserve le droit d'expulser un joueur
prématurément dont la conduite nuirait au bon
déroulement de l'École. Aucun remboursement ne sera
fait dans ce cas.
La direction décline toute responsabilité pour les
blessures pendant la durée du stage, les dommages
causés ou les articles perdus sont sous la responsabilité
du joueur.
Le joueur est entièrement responsable de ses moyens de
transport pour son arrivée et son retour chez lui.

Apprendre et comprendre “le sens du jeu”
3 match programés

RESERVATION
Veuillez nous envoyer le bulletin d’inscription et le
justificatif de paiement par mail.
ANNULATION
1- En cas de retrait d'un joueur inscrit avant le 30 mai,
l'Akademia retient 50 € pour frais administratifs.
2- Après le 30 mai, l'inscription étant acceptée, si le joueur se
désiste: soit il perd la totalité de son dépôt, soit il devra
trouver un remplaçant.
3- En cas d'accident ou de maladie, un certificat médical sera
demandé, et nous appliqueront le point "1"
TROUSSEAU
Équipement de hockey complet, 2 crosses, survêtement, short,
chaussures de sport, maillot et bonnet de bain, casquette,
lunette de soleil et crème solaire ainsi qu'une bouteille d'eau
pour les entrainements.
PRIX DU STAGE
Pensionnaire la semaine
1er versement
Avec le repas de midi
1er versement

500 €
250 €
385 €
185 €

N° de cuenta Banco Santander
IBAN: ES9800492281432414039409
BIC: BSCHESMM

Facebook:

Akademia Hispana
Hockey Hielo

