Introduction
Le LHC SUMMER CAMP by TAMPA BAY LIGHTNING est un stage consacré
au hockey sur glace, en pension complète, comprenant de nombreuses activités.
Toute l’activité sera concentrée au sein de la station de haute montagne de l’Alpe
d’Huez, l’hébergement se fera à l’hôtel « La Belle Aurore ».
L’objectif de ce stage est de permettre aux jeunes hockeyeurs de poursuivre leur
apprentissage sportif aux côtés de professionnels de haut niveau comme Frantz
JEAN, Coach des Gardiens de but de l’équipe NHL des TAMPA BAY
LIGHTNING, Chris FERAZZOLI, « skills instructor » et Eric MEDEIROS,
coach assistant du LHC Les Lions, tout en profitant des installations d’une des
meilleures stations de haute montagne d’Europe : l’Alpe d’Huez.
Frantz JEAN

L’Alpe d’Huez
Depuis 1936, l’Alpe d’Huez n’a cessé de se développer pour être aujourd’hui considérée
comme l’une des meilleures stations d’Europe. Culminant à 1860 mètres d’altitude sur
le massif des Grandes Rousses, elle offre un accès direct au Pic Blanc, un des plus beaux
sommets d’Europe. En effet, à 3 330 mètres d’altitude, vous aurez un panorama
grandiose, classé 3 étoiles au guide Michelin, sur le Parc National des Ecrins et ses
sommets prestigieux : le Rateau, la Meije, la Muzelle, les Aiguilles d’Arves, la chaine de
Belledonne et le Mont Blanc.
Située sur le plateau herbeux de la face sud du massif, l’Alpe d’Huez bénéficie d’un
ensoleillement généreux qui justifie à merveille son surnom d’Ile au Soleil.
Au-delà du climat, l’Alpe d’Huez offre de nombreuses activités :
•
•
•
•
•
•

Une patinoire pour le hockey sur glace mais aussi le curling et même le curling humain.
Des activités aquatiques telles que la natation, l’aquagym ou encore l’aquabike
Des sports de raquettes comme le badminton ou le tennis indoor
Un parcours aventure
Un centre de musculation / fitness
Et de nombreuses autres activités comme l’escalade, le jorky ball ou le tir à l’arc

Hébergement
Situé au cœur de l’Alpe d’Huez, le gîte « La Belle Aurore » donne un accès
immédiat aux nombreuses installations sportives de la station : piscine,
patinoire, Palais des Sports, terrains de beach-volley, football …
Ce gîte est composé de 39 chambres, et dispose également d’une salle de classe,
salle de jeux/TV, espace détente et des terrasses extérieures. Il est également
agréé par l’Education Nationale et la direction départementale de la Jeunesse et
Sports.

Head Coach
Véritable expert du hockey sur glace et spécialiste des gardiens de but, Frantz Jean nous
fera l’honneur d’être avec nous pour le LHC SUMMER CAMP by TAMPA BAY
LIGHTNING. Depuis 30 ans, il a été successivement joueur, consultant et entraineur avant
d’arriver à son poste actuel d’entraineur des gardiens de but de toutes les catégories
du Tampa Bay Lightning, une des meilleures franchises NHL.
Avant d’arriver en Floride, il a notamment été entraineur des gardiens de l’équipe U18 du
Canada et des Wildcats de Moncton où il formera quelques-uns des meilleurs gardiens de
NHL.
Palmarès Joueur :
• 1995 : Champion Universitaire
Parcours :
• 1998 : Entraineur des gardiens de but des Wildcats de Moncton (LHJMQ)
•

Depuis 2002 : Conférencier et membre de l’équipe de consultants du programme des
gardiens de but de Hockey Canada

•

2009/2010 : Entraineur de l’équipe National du Canada -18ans

•

Depuis 2010 : Entraineur des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay (NHL)

Staff technique
Chris FERAZZOLI a débuté sa carrière dans les équipes universitaires de
Sacred Heart University (NCAA D1) et l’University of Delaware (ACHA D1).
Il a également été sélectionné pour représenter son pays (USA) lors des
World University Games en 2003. Pour finir, de 2007 à 2010, il a joué dans
les ligues professionnelles ECHL, CHL et SPHL. Aujourd’hui, Chris
FERAZZOLI est le directeur d’une académie de Hockey spécialisée dans les
skills, l’une des plus réputées du pays, la « Dynamic Edge Hockey ».

Le canado-portugais Eric MEDEIROS débute sa carrière au club de Erin
Shamrocks au Canada, avant de faire un passage en Espagne au club de
SAD Majadahonda. Il arrive en France en 2001 pour ne plus la quitter.
Joueur notamment de l’étoile noire de Strasbourg, Eric passera également
par Toulouse-Blagnac, Valence et Lyon. Il devient en 2016, l’Assistant
Coach du LHC Les Lions aux cotés de Mitja SIVIC, et mènera l’équipe
jusqu’en quart de finale des Playoffs de la Saxo Print Ligue Magnus.

Programme
Un lieu exceptionnel, des intervenants de haut niveau… Il ne reste plus qu’à
jouer au hockey ! Pour cela, nous vous avons concocté un programme intensif
vous permettant de progresser de manière significative.
En effet, vous aurez 2 entrainements de hockey par jour pour un total de 15h30 de
pratique dans la semaine. Par ailleurs, nous vous proposerons de nombreuses autres
activités pour profiter au maximum des installations mises à disposition par l’Alpe d’Huez.
Vous êtes passionnés de hockey sur glace ? Vous êtes joueur ou joueuse entre 11 et 17 ans
et souhaitez progresser au contact des meilleurs ? Alors ce stage est fait pour vous !
Ouvert à tous les postes avec des entrainements spécifiques gardien de but proposés par
Frantz Jean, ce stage a pour but d’améliorer votre technicité et de vous faire briller pour la
saison à venir !

Information & réservation
Tarif du stage : 699€ la semaine en pension complète, incluant :
•
•
•
•

Toutes les séances sur glace encadrées par nos éducateurs.
Toutes les activités extérieures encadrées par des animateurs diplômés.
1 Pack équipement « LHC SUMMER CAMP by TAMPA BAY LIGHTNING ».
1 Semaine en pension complète à l’hôtel « La Belle Aurore » - Alpe
d’Huez.

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site
internet et téléchargez le dossier d’inscription : www.lhcleslions.com
Après réception du dossier, nous reviendrons vers vous afin de vous confirmer
l’inscription.

Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
Soit par email : logistique@lhcleslions.com

Soit par téléphone :
06 99 36 22 15 - Nachury Guillaume
Soit par courrier :
SASP LHC Les Lions
100, cours Charlemagne
69002 LYON

