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01 COURTCUTS PRÉSENTATION :
AU COEUR DU BASKETBALL FRANÇAIS

CourtCuts est le média français le plus impliqué auprès 
du basket amateur avec de nombreux concepts vidéo 
mettant en avant les  highlights des jeunes sportifs 
“amateurs” (NM1-DM4) que ce soit en salle ou sur 
playgrounds. 

Avec ses plus de 60 000 abonnés sur Instagram et ses 
partenaires tels que la FFBB ou Ball’N Connect, CourtCuts 
béné�cie d’un réseau basket très développé.

TOP 10 COURTCUTS TOP 10 COURTCUTS TOP 10 COURTCUTS

Dispositif vidéo pour mettre en
avant les sportifs amateurs et

semi-professionnel.

Dispositif vidéo pour mettre
en avant les jeunes sportifs

amateurs à travers leur
highlight.

“On peut sortir le basketteur
de la rue, mais pas la rue du

basketteur”
Dispositif vidéo national pour

aller au contact des joueurs de
street et mettre en avant les
playgrounds et ces joueurs

urbains.

Julien Bonnet
Créateur de CourtCuts

CONCEPT COURTCUTS
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02 HARDWORK PRÉSENTATION :
NO PAIN NO GAIN

Mathieu Delarche
Fondteur de Hardwork Association

Hardwork association a été créée en 2008, sous le nom de 
NO PAIN NO GAIN, puis renommée en 2015. Depuis plus 
de 10 ans, elle organise des camps avec un seul objectif : 
faire progresser les jeunes en leur amenant des éléments 
du monde sportif professionnel qu’ils ne trouveraient pas 
ailleurs.

Mais NO PAIN NO GAIN, c’est avant tout une philosophie, 
car seul le travail paye..
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03

Découvrez notre nouveau concept de camp associant le média basketball Français 
aux milliers d'abonnés CourtCuts et Hardwork qui cumule plus de 10 ans 
d'expérience dans l'entraînement et le développement des joueurs notamment à 
travers les camps NPNG.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir cet été sur Bordeaux dans un camp 
mélangeant le développement individuel avec des coachs issus de la formation 
Française mais aussi des entraîneurs étrangers (USA, Serbie, Espagne, Ecosse ...).
Vous aborderez le perfectionnement de votre gestuelle de tir, de votre dribble mais 
aussi de votre déplacement dans le collectif.

La grosse particularité de ce camp sera l'organisation d'une ligue d'été avec les 
stagiaires sur toute la semaine. Les joueurs et les joueuses formeront des équipes 
sur place pour participer à un mini championnat avec des rencontres tous les jours.
La présence du média CourtCuts permettra aux meilleurs d'entre eux d'être mis en 
lumière en vidéo (mixtape, highlights etc...) et peut-être de se faire repérer. 
Nous vous attendons nombreux sur Bordeaux, les inscriptions sont ouvertes!

COURTCUTS CAMP TOUR :
PRÉSENTATION DU CONCEPT
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04 LES ATELIERS

ATELIER KYRIE ATELIER JA

CONCEPT

OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF

CONCEPT CONCEPT

ATELIER STEPHEN

Concours de handle
 Les jeunes vont s’a�ronter sur des 
parcours de dextérité en maitrisant  

les moves demandés (cross, 
reverses, behind the back...)

Faire le meilleur temps ! Un maximum de panier Faire le maximum de points

Concours sur les �nitions
Permettre aux jeunes de montrer leurs 

skills sur les attaques de cercles et le 
geste �nal (euro steps, jab steps, lay-ups, 

pull-up, �oaters...)

Mise en place d’atelier, en format concours
sur toute la durée des camps.

Concours de tirs 
être capable de tirer sur tous les spots 
proposés (corner, mid range, 3 pts...) 

dans un temps imparti 
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05 MATÉRIELS INNOVANTS :
DR DISH ET VIDEO HOMECOURT

Machine Dr Dish possible
en fonction de la 
disponibilité du matériel
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06 TARIF ET ORGANISATION 
DE LA SEMAINE

JOUR 5JOUR 1 JOUR 2

9H30 - 12H30

14H - 17H30

JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

550 €
LA SEMAINE PAR PARTICIPANTS

hébergement complet

JOURNÉE COMPLÈTE

LE PROGRAMME

Entraînements (Warmup 30 min + ateliers 2h30)

Entraînements / Matchs (3h + 30 min de stretching)

Les participants sont répartis en deux groupes de niveaux :
Groupe 1 : U9, U11 et U13 1ère année

Groupe 2 : U13 2ème année, U15, U17, U20.

FORMULE 5 JOURS
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Chaque campeur se verra o�rir 
un short et un maillot réversible



PAGE 9

08 LES INFRASTRUCTURES

Le Lycée de Gascogne accueillera les campeurs en proposant 
ses infrastructures mêlant confort et modernité.

Le camp Courtcuts x Hardwork se déroulera au sein de la Halle des
Sports de Talence, disposant d’un plateau de plus de 2300 m², avec 
des équipements modernes et adaptés aux besoins des jeunes.
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09 INSCRIPTIONS

Les inscriptions sur nos camps se feront uniquement
en ligne sur le site Hardwork-association.fr
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10 MESSAGE COURTCUTS
HARDWORK

L’image qu’on veut développer avec ces camps c’est l’apprentissage et le plaisir ! 
On veut vraiment que tous les enfants puissent apprendre le plus possible sur 

les camps et ressortir avec un bagage technique et physique plus important tout 
en pouvant continuer chez eux grâce à tous les conseils des coachs. On veut 

garder  et esprit playground avec une journée spéci�que sur le camp pour coller 
à notre image.

On veut vraiment o�rir une semaine de basket inoubliable aux enfants qui vont 
participer et également donner de la visibilité aux jeunes qui ta�ent avec des 

petites vidéos pour se faire repérer !
Tout ça dans l’esprit Courtcuts & Hardwork !
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11 PLANNING

LES 4 SEMAINES DU CAMP
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Mathieu Delarche
06 29 61 24 37

mathieu.delarche@hardwork-association.fr 

Julien Bonnet
06 83 12 08 07
contact@courtcuts.fr

CONTACT


