


01 ELIE OKOBO

Elie est originaire de Bordeaux, il y a grandi et a fait ses gammes, 
notamment aux JSA Bordeaux.

Il débute sa carrière professionnelle à l’EB Pau-Lacq-Orthez en 2015, club 
dans lequel il évoluera jusqu’en 2018. En marquant 44 points le 23 mai 2018 
à l'occasion du match 1 des quarts de �nale des playo�s du championnat 
de France face à Monaco, il réalise la deuxième meilleure performance de 
l'histoire des playo�s LNB derrière celle de Ron Davis (45 points) avec 
Mulhouse le 15 avril 1989.

Le 15 octobre 2017, il intègre le Team France Basket en même temps que 
Alain Ko�, Amine Noua et Lahaou Konaté. Il remporte la  Médaille d’argent 
au Championnat d'Europe 2022 en Allemagne.

Le 13 juin 2018, il est le seul Français à con�rmer son inscription à la draft 
NBA 2018. Il est drafté en 31e position par les Suns de Phoenix au tout 
début du second tour. Il évoluera 2 saisons en NBA dans l’Arizona.

Le 9 juillet 2021, il fait son retour en France en signant à l'ASVEL 
Lyon-Villeurbanne.

Okobo est champion 2021-2022 avec l'ASVEL. En particulier, dans le dernier 
match de la �nale face à l'AS Monaco, il �nit la rencontre avec 20 points, 7 
rebonds et 9 passes décisives pour une victoire 84-82 après prolongation. Il 
est élu MVP de la �nale. Peu après, l'ASVEL annonce son départ.

Le 15 juillet 2022, il rejoint pour deux saisons l'AS Monaco.



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...



03

Venez vivre une immersion sportive totale à Bordeaux dans le cadre du tout 
premier camp ELIE OKOBO by HARDWORK ASSOCIATION. Les stages, mixtes, 
sont réservés aux jeunes de 11 à 18 ans, licenciés ou non dans un club de basket 
et venant de la France entière ! 

Pour cette première édition, Elie OKOBO et Mathieu DELARCHE viendront partager 
leur passion pour le ballon orange et présenter aux participants leur vision de ce 
sport. 

Durant les séances d’entraînement, l’accent sera mis sur le perfectionnement des 
fondamentaux grâce à du matériel innovant importé directement des États-Unis 
par Hardwork Association (matériel spéci�que des universités et équipes NBA). 
C’est également une occasion de découvrir la culture du basket en s’initiant à de 
nouvelles pratiques d’entraînement. L’objectif principal des stages Hardwork est de 
favoriser les échanges et le partage d’expériences entre les intervenants et les 
participants pour leur faire vivre une expérience inédite aux côtés du dernier MVP 
des Finales LNB.  

A�n de pimenter ces stages, des dé�s seront mis en place chaque jour. King of 
Court (1c1, 2c2, 3c3), concours de skills, concours de shoot etc. Qui se démarquera 
et sera le All Star du terrain ?  

Elie OKOBO accueille donc HARDWORK ASSOCIATION dans sa ville natale pour vous 
proposer un stage de MVP durant cet été 2023 !   

CAMP ELIE OKOBO :
PRÉSENTATION DU CONCEPT



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’ateliers, 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 



05 MATÉRIELS INNOVANTS :



Lorem ipsum dolor 

06 TARIF ET ORGANISATION DE LA SEMAINE

550 € 
(495 € AVEC OFFRE DUO)*

LA SEMAINE PAR PARTICIPANT
pension complète

LE PROGRAMME

550 € 
(495 € AVEC OFFRE DUO)*

LA SEMAINE PAR PARTICIPANT
pension complète

LE PROGRAMME

MATIN / APRÉS MIDI

SOIRÉE

JOURNÉE COMPLÈTE

Entraînements (Warmup 30 min + ateliers 2h30)

Matchs

Les participants sont répartis en groupes de niveaux

SEMAINE 1 SEMAINE 2

DU 02/07 AU 08/07

Tous les frais concernant le matériel / la logistique / les interventions techniques seront à notre charge. 

DU 09/07 AU 15/07

MATIN / APRÉS MIDI

SOIRÉE

JOURNÉE COMPLÈTE

Entraînements (Warmup 30 min + ateliers 2h30)

Matchs

* OFFRE DUO : pour 2 inscriptions, le coût du camp passe à 495€ / pour béné�cier de l’o�re, envoyer un message à 
contact@hardwork-association.fr ou contactez nous directement sur le site internet www.hardwork-association.fr



Lorem ipsum dolor 

07 GIFT

Chaque stagiaire se verra o�rir une tenue réversible / un ballon collector par inscription 
de notre partenaire équimentier HOOPER

+ DE NOMBREUX CADEAUX A GAGNER (LOTS HOOPSFACTORY, DES CARTES DEDICACÉES D'ELIE...)



08 LES INFRASTRUCTURES

Le Lycée de Gascogne accueillera les campeurs en proposant 
ses infrastructures mêlant confort et modernité.
http://www.lyceedegascogne.fr/

Le camp Elie OKOBO 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.



09 PROGRAMME TYPE DE LA SEMAINE

- Matinée surprise

- Pose déjeuner 12h

- Activité repos

MERCREDI

- Accueil 16h

- Circuit Training 17h

- Match d’observation 18h

- Repas 20h

DIMANCHE

- Workout Fondamentaux 

individuels 9h

- Séance photo et dédicace 

avec Elie Okobo

- Pause déjeuner 12h

- PHASE FINALE TOURNOI

- Diner 19h

- ALL STAR GAME 

- Soirée de cloture 

VENDREDI

- Workout Fondamentaux 

individuels 9h

- Pause déjeuner 12h

- Pré-collectif 14h30 - 17h30

- Diner 19h

- Matchs 20h15 -  22h

LUNDI / MARDI / JEUDI



10 MESSAGE

 Je suis �er d’organiser mes premiers camps dans ma ville de Cœur, 
Bordeaux !  

Grâce à notre partenariat avec HARDWORK et aux installations de grande 
qualité à disposition, j'ai vraiment envie de proposer une semaine de 
basket ludique, mais intensive à tous les jeunes qui vont participer dans 
le but de leur o�rir des souvenirs inoubliables. 

Tout ça dans l’esprit No Pain No Gain ! 



11 INSCRIPTIONS

Les inscriptions au camp ELIE OKOBO se feront directement
sur le site www.hardwork-association.fr



12 CONTACT


