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INNOVATION – STAGES SPORTIFS 

SPORTS ELITE JEUNES  

développe les sports connectés 

Depuis près de 40 ans, Sports Elite Jeunes, référence dans l’univers des 

vacances et stages sportifs, innove au bénéfice des 7/17 ans. La marque du 

groupe GO&LIVE a été, dès la fin des années 70, précurseur en France en 

important le concept original des « Sport training camps » à 

l’américaine.  

Au fil des années, elle s’est progressivement imposée en 

proposant des séjours à la carte en France et à l’étranger, 

encadrés par des sportifs de haut niveau, avec l’appui de 

champions de renommée internationale (Robert Pirès, 

Quentin Halys, Emilie Le Pennec, Philippe Saint-André, Emilie Gomis…). 

En 2016, Sports Elite Jeunes poursuit dans 

la voie de l’innovation en développant une 

nouvelle offre de sports connectés. En 

football, basket et tennis, les jeunes 

« campers » ont désormais la possibilité 

de s’entraîner avec des outils 

technologiques de dernière génération, 

habituellement réservés aux sportifs 

professionnels de tout premier rang. 

Tour d’horizon de ces nouvelles pratiques,  

à l’œuvre dans 4 camps de Sports Elite Jeunes  

pour la saison 2016. 

http://www.goandlive.com/
https://www.sportselitejeunes.fr/
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Basket, foot, tennis… Vous avez dit Sports Connectés ? 

Dès aujourd’hui, les 7/17 ans inscrits dans 
les camps Sports Elite Jeunes peuvent 
s'entraîner équipés de matériels connectés, 
dans 3 disciplines phare que sont le basket,               
le tennis et le football. 

C’est avec le support d'un coach spécialisé 
que ces outils pédagogiques novateurs 
seront mis en œuvre pour développer la 
technique et les performances sportives des 
jeunes.  

Comment ça marche ? Grâce à une multitude de capteurs intégrés à l’objet connecté, les 
gestes et résultats du joueur sont transcrits de manière interactive sur tablette et 
permettent une évaluation en temps réel. A l’issue de la journée, le jeune et son coach vont 
procéder à un débrief complet pour déterminer des axes de progression, sur la base de 
l’analyse des données ainsi collectées.  

Ballons de football ou de basket, ainsi que raquette de tennis sont en 2016 les premiers 
objets connectés dans le cadre des stages de Sports Elite Jeunes. La structure prévoit 
d’étendre leur application à de nombreuses autres disciplines parmi la vingtaine de sports 
proposés aux jeunes. 

Le ballon de foot intelligent, vu par Robert PIRES  
Parrain des camps Sports Elite Jeunes depuis 2014, le champion du monde aux 79 sélections 
internationales décrypte l’utilisation des sports connectés appliquée au ballon rond : 

 « L’objectif de cette « smart ball » qui conserve le poids et 
les sensations d'un ballon réglementaire de taille 5 ? 
Développer la capacité à contrôler et à frapper le cuir 
pour donner le meilleur de soi-même en condition de 
match.  

C’est au moyen d’un capteur intégré qu’est recueillie une 
mine d'informations sur la manière dont la balle est 
impactée. Le joueur dispose alors de retours instantanés 
sur la puissance, la rotation, la frappe et la trajectoire de 
chacun de ses tirs. Par ailleurs, la tablette connectée au 
ballon permet de filmer les meilleures actions. Le jeune 
peut ainsi peaufiner sa technique en associant vidéos et 
données techniques, comme s’il était à Clairefontaine ! »  

Robert Pirès sera présent l’été 2016 dans les camps Sports 

Elite Jeunes de Vichy et Mâcon, pour jouer avec des jeunes et 

échanger avec eux sur son expérience de grand champion. 

 

https://www.sportselitejeunes.fr/
http://www.goandlive.com/
mailto:m.ratineaud@giesbert-associes.com
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La raquette intelligente, vue par Quentin HALYS 
 

Meilleur espoir du tennis Français, le demi-finaliste junior de l'Open d'Australie 2014 apporte 
son parrainage à Sports Elite Jeunes depuis 2015.  
 

« Aucun signe extérieur ne distingue 
cette raquette intelligente d’un modèle 
normal. C’est en fait le manche qui 
intègre tous les capteurs qui vont pouvoir 
délivrer de nombreuses et précieuses 
informations : la puissance, la zone 
d'impact de la balle, ou encore le type et 
nombre de coups, revers, coup droit, 
service, smash... Ces données, couplées 
aux radars de vitesse qui équipent les 
cours, permettent d'avoir des analyses 
pointues du jeu de chaque joueur.  
Qui sait ? Peut-être ce matériel connecté 
accompagnera les progrès d’un futur 
vainqueur d’un tournoi du Grand 
Chelem ! » 

 

Quentin Halys viendra rencontrer les campers de Sports Elite Jeunes à Vichy durant l’été 2016, pour 

jouer avec eux au tennis et échanger sur son parcours de futur grand champion. 

 

Où sont les camps SPORTS ELITE JEUNE ? 
14 centres, partout en France : A Vichy, Mâcon, Samoëns, Tignes, Val-Cenis, Aix-en-Provence, La 

Toussuire, Labenne, Rodez, Salbris, Granville 

3 sites à l’international : New-York, Ipswich (GB), Santander (Espagne)  

___________________________________________________________________________ 

VERBATIM Jean BURDIN, président de GO&LIVE group 

« Les 7-17 ans, que nous accueillons 

dans les camps SPORTS ELITE JEUNES, 

sont d’une génération ultra-

connectée, dite « digital native ». C’est 

tout naturellement que nous avons 

souhaité mettre à leur disposition des 

outils qui leur permettent de 

progresser de manière motivante, en 

accord avec leurs pratiques 

quotidiennes. » 

 

https://www.sportselitejeunes.fr/
http://www.goandlive.com/
mailto:m.ratineaud@giesbert-associes.com
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SPORTS ELITE JEUNES : L’ESSENTIEL 
 Près de 3000 jeunes de 7 à 17 ans accompagnés chaque année 

 17 campus en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Espagne 

 20 disciplines sportives proposées, en complémentarité avec d’autres 

activités : perfectionnement linguistique, cuisine, révisions scolaires… 

 Des pratiques sportives à la carte, adaptées aux envies de chacun.                   

Au choix : niveau intensif, semi-intensif ou loisirs 

 La possibilité d’être coaché individuellement dans les disciplines 

suivantes : tennis, gymnastique et football 

 Des coaches experts, dédiés à un petit nombre de jeunes : en moyenne            

1 encadrant pour seulement 8 enfants ou adolescents 

 Des rencontres et des échanges avec de grands champions,                           

pour partager l’expérience et comprendre les valeurs du sport de haut 

niveau  

 Des séjours à partir de 555 € 

 

 

 

 
 

 

Antoine Deneriaz, skieur champion olympique de descente en 2006 aux JO de Turin, Emilie 

Gomis, basketteuse médaillée d’argent aux JO de Londres, Isabelle Fijalkowski, basketteuse 

championne d’Europe en 2001, Ugo Legrand judoka médaillé de bronze aux JO de Londres, 

Cédric Lyard, cavalier, champion olympique par équipe aux JO d’Athènes, Marianne Bréchu, 

vice-championne du monde de ski, le groupe Neverblink, champions de France de basket 

freestyle. 

 

SPECIAL PRESSE Vous souhaitez effectuer un 

reportage sur les sports connectés de Sports 

Elite Jeunes, interviewer des jeunes, des coaches, ou encore 

des responsables de la structure… ? 

Quentin HALYS Robert PIRES EMILIE LE PENNEC PHILIPPE SAINT-ANDRE 

Eux aussi ont partagé leur expérience 

Ils sont parrains en 2016 

https://www.sportselitejeunes.fr/
http://www.goandlive.com/
mailto:m.ratineaud@giesbert-associes.com
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N’hésitez pas à nous contacter pour organiser vos tournages 

et reportages sur un des sites français ou étranger de  Sports 

Elite Jeunes. 

 

Sports Elite Jeunes, une marque de GO&LIVE group 

GO&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages 

scolaires. Le groupe adresse ses offres à travers 7 marques, toutes 

orientées vers la formation  personnelle.  Chaque année près de 115 000 

jeunes et adultes développent leur potentiel à l’international sur les 5 continents, 

dans 35 pays de destination. Camps d’été, séjours sportifs, coaching scolaire et linguistique, 

préparation aux concours et examens, formation professionnelle, week-ends à la carte et 

voyages sur mesure… Depuis bientôt 6 décennies, GO&LIVE permet à tous d’accomplir des 

parcours de vie pour découvrir, apprendre et échanger. 

 

 2.3 millions de personnes accompagnées 

 De 7 à 87 ans 

 Des séjours de 2 à 365 jours 

 95% de taux de satisfaction  

 70 M€ de chiffre d’affaires annuel 

 

 

https://www.sportselitejeunes.fr/
http://www.goandlive.com/
mailto:m.ratineaud@giesbert-associes.com
http://www.goandlive.com/

